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AVERTISSEMENT

Le tome XIII du Catalogue général des manuscrits des Biblio-

thèques publiques de France, série des Départements, contient

la description de 1,652 articles et l'inventaire d'une collection

de 2,101 autographes, conservée à la Bibliothèque de Carcas-

souue sous les n°
s 299 et 300 du fonds des manuscrits. Voici

la liste des trente Bibliothèques municipales dont les manu-

scrits sont analysés dans le présent volume; nous avons soin

de faire suivre le nom de chaque localité du chiffre indiquant

le nombre des manuscrits qu'on y trouve; on peut, de la sorte,

se rendre rapidement compte de l'importance de chacun de ces

dépôts :

Yilry-le-François, 173;

Rambervillers, 5 ;

Pont-à-Mousson, 21
;

Sedan, 17;

Perpignan, 121
;

Cette, 2;

Lectoure, 1;

Oloion, 5;

Saint-Geniès, 1
;

Saint-Chamond, 12;

.Moissac, 1 ;

V alence, 35
;

Thiers, 1
;

Tulle, 2 ;

Uzès, 2;

Mauriac, 4;

Mamers, 8;

Annonay, 1 1
;

Carcassonne, 298
;

Saintes, 53;

Fougères, G;

Uorlaix, 28;

Pitliiviers, G;

La Roche-sur-Von, 15;

Belfort, 18;

Montbélianl, 212;

Le Puy, 49;

Alais, 18;

Saint-Brieuc, 115
;

Dôle, 412.

On nous permettra, d'autre part, d'adresser ici quelques mots

de souvenir et de regrets à la mémoire de l'un de nos collabo-



uni AVERTISSEMENT.

râleurs les plus distingués, feu Léon Cadier ; c'est à lui que

sont dues les notices des manuscrits d'Auch et de Brioude,

insérées dans le tome IV du Catalogue général; celles des

manuscrits de Bayonne, de Châteauroux, de Marbonne et de

Périgueux, qui font parlie du tome IX. Les catalogues des

manuscrits des Bibliothèques de Perpignan et de Carcassonne,

qui sont dans le présent volume, ont élé également rédigés par

Léon Cadier; ils constituent, avec VEssai sur l'administration

du royaume de Sicile sous Charles I" et Charles II d'Anjou,

récemment paru dans la Bibliothèque îles Ecoles françaises

d'Athènes et de Home, fascicule 59, l'œuvre posthume de noire

regretté confrère.

La table générale des matières, des noms de lieux el des

noms de personnes, qui termine le volume, a été dressée par

M. Ern. Coyecque.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE VITRÏ-LE-FRMCOIS

La Bibliothèque de Vitry-le-François eut pour premiers fonds

les livres légués en 1T(!0 par l'abbé Dueil et en 1790 par Domiué

de l'erzet. Pendant la période révolutionnaire, les confiscations

faites sur les abbayes de Trois-Fontaines, de Cbeminon, de Hui-

ron et de Haute-Fontaine, sur les couvents des Récollets et des

Minimes, sur la congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne,

l'accrurent considérablement. Mais ces richesses nouvelles

demeurèreut à l'abandon et dans le plus complet désordre jus-

qu'en 1821, époque à laquelle M. Gauthier, régent de rhétori-

que au collège, en commença l'inventaire (ms. 142). Eu 1*2!
•,

par suite de pertes nombreuses et de ventes faites à vil prix,

l'ensemble de la collection, déposée alors en trois locaux diffé-

rents, ne formait plus qu'un total d'environ 10,300 volumes.

Par ordre du ministre, on en fit le partage entre la ville et le

collège. Mais à l'heure qu'il est, la part du collège, qui avait été

de 2,810 volumes, paraît être presque entièrement dissipée.

Quant au dépôt municipal, les achats et les dons l'ont fort aug-

menté, et il possède aujourd'hui près de 20,000 volumes.

Les manuscrits, au nombre de 173 (71 sur vélin ou parche-

min, 102 sur papier), ont été plus négligés encore que les impri-

més. En 1877, les plus anciens et les plus beaux étaient entasses
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sous un escalier, les autres dispersés au hasard sur les rayons
;

on eu avait mutilé plusieurs pour consolider des reliures; aucun

catalogue n'en donnait la liste, il ne faut donc pas s'étonner du

délicit que l'étude des anciens inventaires, et spécialement de

celui de IT'.li |ms. 139) ', permet de constater maintenant. On
jugera de l'importance de ces disparitions par les résumés sui-

vants, oit les manuscrits sont considérés par rapport à leurs

provenances.

I. — Manuscrits de Trois-Fonlaincs.

Nombre de manuscrits constaté par les cotes anciennes. 106

Présents en 17!)i 76

Présents en 18K7 : en parchemin, 37 ; en papier, 2; lolal : 150

Déficit total en 1SS7 67

Sur les <J~ manuscrits absents, il y en a 37 dont nous connais-

sous les cotes anciennes et les titres sommaires par l'inventaire

de 171)4; ce sont :

1. .Tosephus de anliquitalibus Judaïcis, in-fol.

3. Psalterium a Petro Longobaido glossatum (1" partie), in-fol.

S. Paschasius super Lamenlaliones Jeremiae, in-i°.

9. Glossa in librum Sapientiae, in-i".

11. Explanatio sancli Hieronymi super Ecclesiasten, in-4°.

15. Psalterium Hieronymi Cassioduri de anima.

20. Ambrosii Autperli Spéculum parvulorum (2* vol.).

22. Exposilio Hugonis in Ccclesiasticum.

26. Glossa in Isaïam prophetam.

27. Exposilio in duodecim parvos Prophetas.

30. Glossa in evangelium S. Lucae, iu-i°.

32. Glossa in epislolas S. Pauli.

:i.">. Exposilio in epistolas S. Pauli ad Romanos.

41. Explanatio in Isaïam prophetam.

\i. Homeliae Origenis et Verbum abbreviatum Pelri Cantoris.

43. Explanatio Origenis in .loi).

47. Snncii Gregorii Moralin in .lob (1
er vol.).

il». Liber dialogorum Gregorii.

1 L'inventaire de 1794, <pii conserve un manuscrits leurs cotes anciennes, es

d'ailleurs rédigé hâtivement et avec peu d'exactitude. Les chiffres que nousdonnon

ci-dessous résultent souvent d'une interprétation fondée sur d'autres indices.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE YITRY-LE-FRAXÇOIS. 3

57. Augusliniis in Psalteriam.

58. Augustinus in psalmum CXIX.

59. Serinoncs Augustini de verbis Domini.

63. Libri quindecim de Trinitate.

66. Vila Barlaam et Josaphat ex sancto Damasceno.

67. Varia sancti Augustini opéra.

68. Sanctus Hilarius de Trinitate.

71. Soliloquia Augustini et sermones P. Grève.

72. Isidorus in libros vêle ris Testamenli.

74. Bernardi epistolae.

76. Hugo de sacramentis.

77. Hugo de instilulione noviliorum.

83. Excerpta ex vilis sanctorurn Palruin.

88. Sermones, in-i".

80. Distinrtiones Mauritii de vitiis et virtutibus.

96. Inslitutio sacerdotuni, in-i°.

97. Summa Guiberti circa Scriptnram sacram.

100. Priscianus grammaticus de partibus orationis.

102. Exodus, cuni glossa Rabani, in-i°.

II. — Manuscrits de Chcminon.

Xombre de manuscrits constaté par les cotes anciennes. 83

Présents en 179i 30
Présents en 1887 : en parchemin, 23 ; en papier, 1 , total : 24
Déficit total en 1887 59

Sur les 59 manuscrits absents, il y en a G dont nous connais-

sons les cotes anciennes et les titres sommaires par l'inventaire

de 1794; ce sont :

25. Ecclesiasticum.

73. Glossa in epistolas sancti Pauli.

77. Missale.

79. Rituale ordinis Cisterciensis.

81. Diurnale ordinis Cisterciensis.

83. Ponlificalis ordinis Cisterciensis.

III. — Manuscrits anciens d'origine inconnue.

En parchemin 6

Ils comblent sans doute quelques-unes des lacunes ci-dessus.

î.
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IV. — Manuscrits de Haute-Fontaine.

Présents en 1791 : en parchemin, sans numérotage . 3

Présents en 1887 : en parchemin 2

Délicit : b Martyrologiom Cisterciense » 1

Y. — Manuscrits de Huiron.

Présents en 179i, sans numérotage 3

Présents en 1887 : en parchemin 2

Déficit : « Régula sancli Benedicli » 1

VI. — Manuscrit* des Minimes de l"itrij.

Présents en 1794, sans numérotage 3

Présents en 1887 : en papier 3

\II. — Manuscrits des Récollets de l'ilry.

En parchemin, 1; en papier, 3; total i

VIII. — Manuscrits du collège de l'itrij.

En papier *>

I\. _ Manuscrits Dominé de Verzet [donnés en 1790).

En papier 1 '

X. — Manuscrits de Salligny (donnes en 1847).

En papier ' '

XI. — Manuscrits Herbert (donnés en 1872).

En papier 23

XII. — Manuscrits de la Bibliothèque.

En papier - I

XIII. — Manuscrits modernes, d'origine inconnue.

En papier ... 9

Récapitulation.

Manuscrits en parchemin 71

Manuscrits en papier U'2

Tot.m 173
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Un premier catalogue de ces manuscrits a été publié par moi,

en 1877 [Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Vitry-

le-François. Paris, 1<S77, in-8" de xv-84 pages. — Cf. Notice

sur les manuscrits de la Bibliothèque de Vitry-le-François, par

le même. I ilry, 187G, iii-8° de 33 pages).

G. Hérelle.

1. Secunda pars psalterii a Petro Longobardo glosati.

Psaumes 72-147. Cf. éd. de Paris, in-fol. 1541, p. 160-314.

XIII" siècle. Parchemin. Dernier feuillet coupé. 145 feuillets à 2 col.

475 sur 330 millim. Grandes lettres peintes, dont quelques-unes cou-

pées. Rel. bois et cuir, clous et agrafes de cuivre. — (Trois-Fon-

taines.)

2. Sententiae ex epistolis beati Pauli apostoli ab undecim auctoribus

expositae.

Fol. I. Fin d'un opuscule qui paraît être un récit des miracles de

S. Xicolas. « ...babentur. Immanis est ista crudelitas... — ...Et aucti

benedictione remearunt ad propria , magniGcantes Dominum nostrum

Jesum Christum qui vi vit cura Pâtre et Spiritu sancto, unus Deus

equalis majestate, equalis potestate, per omnia secula seculorum.

Amen. »

Fol. 2. Commentaires sur les épitres de S. Paul, a Ambrosius. » —
Fol. 41. « Patianus. »— Fol. 45. « Tbeopbilus. » — Fol. 46 v°. > Gre-

gorius. r — Fol. 52. « Ephrem. » — Fol. 55. a Léo. » — Fol. 67 v°.

« Fulgentius. » — Fol. 79. « Paulinus. » — Fol. 87. « Avitus, epi-

scopus Viennensis. » — Fol. 93. « Ciprianus. » — Fol. 97. a Hyla-

rius. »

XIIe siècle. Parchemin. Premiers feuillets coupés. 118 feuillets à

2 col. 410 sur 300 millim. Rel. délabrée cuir et bois, clous en par-

tie arrachés. — (Trois-Fontaines.)

5. Sermones sanctorum catholicorum Patrum, legendi ab Adventu

Domini ad Nativitatem S. Johannis Baptistae.

Fol. 1. Table.
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Fol. 2 v". « Scrmo beati Ambrosii episcopi. Paucorum atlmodum

dierum... »

Fol. 3 v°. " Scrmo beati Augustini cpiscopi. Dicm novissimuni sci-

mus... » — Fol. -4. Augustini. « („)uum sont in illa... »

Fol. 4 V. « Scrmo beati Ambrosii cpiscopi. Superiore dominica capi-

tulum... » — Fol. 5. Ambrosii. « Letitia quanta sit... n

Fol. G. « Sermo beati Augustini cpiscopi. lîcatus aposlolus... » —
Fol. 10 V. Augustini. « Legimus sanctum Moysen... » — Fol. 11 v°.

s Augustinus in VIII. X. libro de Civitate Dei, de ortu Salvatoris.

Régnante Herode... »

Fol. 12. - Sermo beati Ambrosii cpiscopi. Satis habundeque. .

.

Fol. 13. » Scrmo beati Augustini cpiscopi. Cantavimus, fratres... »

Fol. 14 v°. « Scrmo beati Ambrosii episcopi. Qua grulia vcl. .. » —
Fol. 15. Ambrosii. « Verum est... » — Fol. 1G. Ambrosii. « Bene

quodam modo... »

Fol. 1(5 v°. « Sermo beati Augustini episcopi. Laudcm Domini... n

— l'ol. I" v\ Augustini. a Hogo vus... » — Fol. 19 v°. Augustini.

a Filium Dei sicut... » — Fol. 20. Augustini. a Hodicrnus dics... »

— Fol. 21. Augustini. « Primus homo... v — Fol. 22. Augustini.

« Vcrbum Patris... » — Fol. 23. Augustini. ^ Hodie veritas... - —
Fol. 23 v". Augustini. « (îaudeamus, fratres... » — Fol. 2i. Augus-

tini. - Salvator noster... n — Fol. 25. Augustini. u Auditc, filii

lucis... » — Fol. 25 v". Augustini. a Xalalis Domini... » — Fol. 26 v".

Augustini. a Dominus noster Jésus Cbristus qui erat... » — Fol. 27 v'.

Augustini. " Xalalis Domini dicitur... - — Fol. 28. Augustini. « Ange-

lorum voce... » — Fol. 28 v°. a Sermo beati Augustini de consomintia

eavaogelistarum Ikfathei et Luce in generationibus Domini. Expectatio-

nem caritalis. .. *

Fol. 38. « Sermo beati Fulgcntii episcopi. Cupientcs aliquid... »

Fol. 39 v". •< Sermo beati Maximi episcopi. Justissime, fratres... »

— Fol. 40. Maximi. « In adventu Dominico... » — Fol. 41. Maximi.

u Investigabiles humanis sensibus... >• — Fol. il v". Maximi. « In

adventu Dominico... » — Fol. 41 v". Maximi. « Hodierni sacramenti

dignitatem... n — Fol. 42. Maximi. « Hodie, fratres karissimi, Chrislus

natus est... »

Fol. 'i'>. - Sermo beati Hysidori episcopi. Natalis Domini dies... >>

Fol. 43. «Sermo beati Fulgcntii episcopi. Ileri celebravimus... »

Fol. \ i \ . Sans titre. « Lectio Actuum Apostolorum... »
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Fol. 45 v°. = Sermo beati Augustini episcopi. Hesterno die, nata-

lem... » — Fol. 46. Augustini. « Hesterna die, celebraviraus... » —
Fol. 47. Augustini. « Martyr Stephanus... => — Fol. 48. Augustini.

« Donet mihi Dominus... a — Fol. 48 v°. Augustini. « Beatissimus

Stephanus... n — Fol. 50 v\ Augustini. « Gloriosissimus et in

Christo... " — Fol. 52. Augustini. u Jhesus, filins Xave... »

Fol. 53. b Sermo Origenis de Circumcisione. Quod mortuus est

Christus... »

Fol. 53. « Sermo beati Augustini episcopi. Ante paucissimos dies... »

Fol. 54. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Est micbi adversus ple-

rosque... »

Fol. 54 v°. « Sermo beati Maximi episcopi. Quanquam non dubi-

tem... »

Fol. 55 v". « Sermo beati Augustini episcopi. Dies kalendarum... »

— Fol. 56 v*. Augustini. « Ad partum Virginis... » — Fol. 57 V.

Augustini. a Nuper célébravimus... » — Fol. 58. Augustini. « Sicut

dies hodiernus... » — Fol. 59. Augustini. « Solempnitas quam... »

— Fol. 60. Augustini. « Ante paucos dies... » — Fol. 61. Augustini.

a Domini et Salvatoris... » — Fol. 61 v°. Augustini. .. Hodierni

diei... » — Fol. 62 v°. Augustini. « Epipbania latine... » — Fol. 63.

Augustini. n Anniversaria celcbratio... »

Fol. 64. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Intelligere possumus... »

— Fol. 64 v". Ambrosii. « Exultandum nobis... n — Fol. 65. Ambrosii.

« Meminit sauctitas vestra... » — Fol. 66. Ambrosii. u Plerique in

bac... » — Fol. 66 v". Ambrosii. n Euvangelica scriptura... « —
Fol. 67. Ambrosii. « DiesEpiphaniarum greco nomine... » — Fol. 67 V.

Ambrosii. « Ad omnes vos... « — Fol. 68. Ambrosii. « Quia con-

stat... » — Fol. 68 v°. Ambrosii. u Dicit in euvangelio.. . »

Fol. 69. " Sermo beati Maximi episcopi. In bac, dilectissimi... » —
Fol. 70. Maximi. a Complura nobis... n — Fol. 71. « Ejusdem. Licet,

fratres... r, — Fol. 71 v°. Maximi. a Redemptionis nostre... » —
Fol. 72. Maximi. » Audivistis, fratres... » — Fol. 73. Maximi. - Salu-

tare nobis est... » — Fol. 73 v°. Maximi. « Ait prophetarum preci-

puus... « — Fol. 74. Maximi. .< Quamvis, dilectissimi fratres... »

Fol. 75. n Sermo beati Fulgentii episcopi. X'ostis, karissimi fra-

tres ... i

Fol. 76 v°. « Sermo beati Augustini episcopi. Illa euvangelica

tuba... » — Fol. 77 v°. Augustini. « Modo, fratres, divina lectio... »
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Fol. 78 v". a Sermobeati Ambrosii episcopi. Cum in loto mundo... »

Fol. 80. a Sermo beati Augustini episcopi in natale sanctorum Fruc-

tnosi episcopi, Augurii et Eulogii diaconorum, et Agnelis virginis.

Dominus Jésus... » — Fol. 81 v'. Augustini. « Magnum spectaculum

spectamus... » — Fol. 82. Augustini. « Oculis fidei certantem... n —
Fol. 86. Augustini. « Magnum et multum mirandum... » — Fol. 87.

Augustini. a In passione que nobis... » — Fol. 87 v". Augustini.

- Verba Apostoli audivimus.. . »

Fol. 90. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Non solum ab an-

gelis... r,

Fol. 00 v°. « Sermo beati Augustini episcopi. Insliltitio sollempni-

talis... » — Fol. 90 v". Augustini. « Quamvis sollempnitas... »

Fol. 91. a Sermo beati Ambrosii episcopi de sancto Petro. Quanto-

runi mirabilium. .. »

Fol. 92. « Sernio beati Augustini episcopi de natali sanctorum Per-

pétue et Felicitatis. Hodiernus (lies anniversaria.. . » — Fol. 93. Augus-

tini. a llefulget et preeminet... » — Fol. 93 v". Augustini. i< Quanta-

l'um sanctarum martyrum... » — Fol. 9i. Augustini. « Dominus

noster Jésus Christus et venit... »

Fol. 95 v". a Sermo beati Jobannis episcopi. Dignitas huinane ori-

ginis... » — Fol. 9G v°. Jobannis. « Nemo qui nesciat... »

Fol. 97 v°. Sermo beati Augustini episcopi de Abraham. Potissima

pietas palris... n

Fol. 99 v°. a Omelia beati Maximi episcopi. Quia nonnullorum est

consuetudo... «

Fol. 100. a Sermo beati Ambrosii episcopi. Sancte qiiadragesime... n

Fol. 101. a Sermo beati Augustini episcopi. Observationem quadra-

gesime... »

Fol. 101 v". a Sermo beati Ambrosii episcopi. Nonnulli christiano-

rum... » — Fol. 102 v". Ambrosii. « Testimonium... »

Fol. 103 v". a Sermo beati Maximi episcopi. Conflictus iste mira-

bilis... »

Fol. 104 v". « Sermo beati Ambrosii episcopi. Si bene retinet... »

Fol. 105 v . u Sermo beati Maximi episcopi. Peractum a Domino

nostro... »

Fol. 106 \ . Sermo beati Ambrosii episcopi. Meminisse débet

vestra dilectio... -

Fol. 107. a Sermo beati Maximi episcopi. Audistis, fratres... »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE VITRY-LE-FHANÇOIS. 9

Fol. 108. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Xon usque adeo con-

tristari... n

Fol. 109. « Sermo beati Maximi episcopi. Advertite, fratres... »

Fol. 109 v". « Sermo beati Ambrosii episcopi. Aille paucos

dies... »

Fol. 110. « Sermo beati Maximi episcopi. Hos sancte quadrage-

sime... »

Fol. 111. " Omelia beati Augustini episcopi. Inspicienda nobis et

tractanda... » — Fol. 112. Sermo ejusdem. a Anniversario reditu

quadragesime... »

Fol. 112 v". a Sermo beati Ambrosii episcopi. Retinent adbuc sen-

sus... »

Fol. 113. e Sermo beati Jlieronimi prcsbiteri. Quomodo miles... »

— Fol. 113 v°. Jlieronimi. o Moyses qiiadraginta diebus... »

Fol. 114. u Sermo beati Augustini episcopi. Quum jejuniorum tem-

pore... t, — Fol. 1 lô. Augustini de sancto Helya. « Dominus Deus... »

•— Fol. 115 V. Augustini. « In adjutorium misericordie... » —
Fol. 1 16 v°. Augustini. « Solemne tempus advenit quo... s — Fol. II".

Augustini. « Solemne tempus advenit quando de anima... » —
Fol. 117 v". Augustini. n Solemne tempus advenit quo amplius... »

— Fol. 120 v". Augustini de penitentia. « Quam sit utilis et necessa-

ria... " — Fol. 126. Augustini ad conjugatos. « Audite, karissimi,

menibra Christi... »

Fol. 127. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Intellexissc vos, credo... »

— Fol. 128. Ambrosii. « Diximus superiore dominica... n — Fol. 129.

Ambrosii. « Dixit Scriptura divina... » — Fol. 129 v". Ambrosii.

« Retinct vestra dilectio... »

Fol. 130 v°. « Sermo beati Augustini de X plagis. Prius in funda-

mento... »

Fol. 133 v°. u Sermo beati Ambrosii episcopi de Gedeon. Hesterna

die, audivïmus... » — Fol. 134 v°. Ambrosii. « Non dubito, fratres,

contristari vos... » — Fol. 135. Ambrosii. « Et ipsi scitis... » —
Fol. 135 v*. Ambrosii. a Fréquenter ammonui vos... » — Fol. 136 v".

Ambrosii. a Salis abundeque dixisse... »

Fol. 137. u Sermo beati Augustini episcopi. Dies isli sancti quos

agimus... »

Fol. 138 V. c Sermo beati Ambrosii episcopi de Xinivitis. Legimus

in prophetis... » — Fol. 139 v'. Ambrosii. « Diximus anteriore domi-
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nien... - — Fol. 1 iO. Ambrosii. « Fréquenter siatucram apud nieip-

sum... »

Fol. 141. • Sermo beati Johannis episcopi de misericordia. Tria

sunt que...

Fol. 1 i2. • Sermo beati Augustini episcopi. In scripturis divinis

legimus Dominnm. .. »

Fol. 1 13. « Sernin beati Ambrosii episcopi de bospitalitate. Advcrtit

saDclitas vestra. . .

-

Fol. 1 13 v . - Sermo beati Augustini episcopi. Ad elemosinas facien-

das... -

Fol. 144. ; Sermo beati Ambrosii episcopi. Psalmi qui leetus est

seriem... » — Fol. 145. Ambrosii. - Propicia divinitate. . .
-

Fol. 1 45 v". « Sermo beati Augustini in traditione symboli. Tcmpus

est ut... » — Fol. 1 iG v". Augustini de oratione Dominica. « Heddi-

distis... « — Fol. 1 47. Augustini. » De Domino et Salvatore nostro... u

Fol. 148. ^ Sermo beati Ambrosii episcopi. Quoniam, besterno

die... > — Fol. lif). Ambrosii. « Meniinit, fratres, vestra dilectio me

dédisse... » — Fol. 1 49 v ". Ambrosii. « Retinet dilectio vestra nos... r,

Fol. 150. - Sermo beati Augustini episcopi in Parasceve. (iiijus san-

guine... -

Fol. 151. « Sermo beati Johannis episcopi in Parasceve. Ilodierna

die, Dominas... »

Fol. 154 v". « Sermo beati Jberonimi presbileri. Hodie populus

Israël...

Fol. 155 v°. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Diximus, hesterna die,

quodernx... — Fol. 156 v . Ambrosii. Fortassequis dicat... » —
Fol. 157. Imbrosii. « Superiore dominica, parabolam...

Fol. 157 v". « Sermo beati Augustini episcopi. Beatus Paulus apo-

stolus... — Fol. 158. Augustini. u Scimus, fratres, et fide certissima...

— Fol. 158 v". Augustini. « Dicendum esl cur tanta celebritate...

— Fol 159. Augustini. • Dum vos, dilectissimi, ad vigilandum...

— Fol. 159. Augustini. In libro qui appellatur Genesis... • —
Fol. 160. lugustini. Sic audistis predicari... » — Fol. 160.

Augustini. Memor sum promissionis mee... » — Fol. 160 v". Augus-

tini. u Kvangelii Johannis principium... — Fol. 161 v . Augustini.

« Dominum nostrum Jesum Cbristum faction esse hominem... » —
Fol. 162. Augustini. » Kfundus per Dominum factus est... » — Fol. 163.

Augustini. « Audivistis lectionem sancti Euvangelii de resurrectione... »
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— Fol. 164. Augustini. « Resurrectio Domini nostri... » — Fol. 165.

Auguslini. « Per bos dies sicut recolit... »

Fol. 166. " Sermo beati Ambrosii episcopi. Xon immerito, fratres,

hodierna die. a — Fol. 167. Ambrosii. u Magnum, fratres, et

mirabile... a

Fol. 167 v°. s Sermo beati Auguslini episcopi. Propria fides est

ebristianorum... » — Fol. 169 v°. Augustini. u Resurrectio Domini

nostri... » — Fol. 171 v". Auguslini. « Resurrectio Domini secundum

quatuor omnes eu vangelistas... a — Fol. 172 v". Augustini. « Hesterno

die, leela est... n — Fol 173. Auguslini. « Dominus noster Jésus

Christus, sicut Aposlolus dicit, mortuus est... »— Fol. 174. Augustini.

a Apparuit Dominus post resurrectionem... a — Fol. 175 v
n

. Augus-

tini. « De resurrectione Domini... » — Fol. 176 v°. Augustini.

ii Diebus sanctis resurrectio Domini... »

Fol. 178 v°. «Sermo beati Ambrosii episcopi. Retinet sanctitas vestra

me lioe nuperrime... a

Fol. 179 v°. « Sermo beati Maximi episcopi. Exultandum nobis est,

fratres. . . »

Fol. 180. « Sermo beati Augustini episcopi. Narratio resurrec-

tionis... " — Fol. 182. Augustini. a Multis modis Dominus Jésus post

resurrectionem... a — Fol. 183. Augustini. « Ex euvangelio secundum

Jobannem... a

Fol. 18 i v°. a Sermo beati Maximi episcopi. Von minus etiam nunc

letari... a — Fol. 185 v°. Maximi. a Reneficia Domini nostri... a

Fol. 187. « Sermo beati Ambrosii episcopi. Heret adliuc sensibus... a

Fol. 187 v°. « Sermo beati Augustini episcopi. Sicut Domino nostro

cantavimus... » — Fol. 188. Augustini. a Quum placuit Domino... »

— Fol. 189. Augustini de resurrectione. a Animadvertimus.. . " —
Fol. 192 v". Augustini. k Audivimus euvangelium, quemadmodum... a

— Fol. 193 v°. Augustini. a Dominus Jésus inGrma mundi eligens... »

— Fol. 195. Augustini. « Liberatoris nostri predicatio... »

Les derniers feuillets sont coupés. Selon la table qui est au fol. 2 v°,

il manque 31 sermons.

XII» siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 390 sur 290 millim.

Initiales peintes. Rel. délabrée bois brisé. — (Trois-Fontaines.)

4. Ambrosii Autperti Spéculum parvulorum.

Fol. 1. a Incipit epistola Ambrosii Auperti ad Stephanum, episco-



12 MANUSCRITS

puni urbis Home, pro libris suis... n — Fol. 2 v , sans titre : « Dei

omnipotentis illuslratione afOatus... » — Fol. 9, sans titre : » Apoca-

lipsis Jesu Christi... » Cinq livres. Le second volume est perdu.

XII* siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. -Il leuillets h

2 col. 350 sur 2">7 millim. Grandes lettres peintes aux fol. I, 2 v". Uel.

bois et peau de cerf, clous de cuivre. — (Trois-Fontaines.)

.i. Origenis homeliae a graeco in latinum translatae.

Fol. I. » Incipit prologus sancli Jheronimi presbiteri ad Cromatium

episcopum in Iransferendis de greco in latinum omeliis Origenis super

Jhesum Xave. In divinis volumioibus refertur... » « Incipiunt capitula

omeliarura Origenis in Jhesu Xave... n 2" chapitres. — Fol. 2,

« Incipit pars secunda omeliarum Adamantii senis in Jhesu \ave et

Judicum el Regum et Cantici canticorum et trium propbetarum Ysaie,

Jheremie, Ibezecliielis. Donavit Deus nomen... n

Fol. 11(1. Incipil expositio beati (îregorii, pape urbis Rome, super

Cantica canticorum... Postquam a paradisi gaudiis... n

Fol. 132. Poemata christiana [Hildeberti Genomanensis]. Titre

gratte.

a) : Kst Irbiis Anna \ iris, Irilius alleviata Mariis... >

b) « De quindecim signis ante diem judicii.

AEquora sursurn, postijue deorsum, denique sursum... «

f) « Cur panis et vinum in sacramento corporis et sanguinis Domini

offeratur et cur aqua admisceatur.

Si Deus elejjit tria nue silii sacriGcentur... •

d) « Cur très misse celebrentur in natale Domini.

In natale sarrosancle sollempnia misse... >

e) u De Cbrisli corpore. Incipit prologus operis subsequentis.

Quisquis nostri Hedenioloris vestiris ymagine...

f) Fol. 136 v°. a Incipit prologus de celebratione misse.

Scribere proposai que mystica sacra piorum... i

g) Fol. 137. > Incipit narratio.

Turba prnplietarum venluri auDcia Christi... »

h Fol. 141. - Incipit bic l'Iiarie felicis vita Marie.

Sictit hiems laurum non urit nec rojus auruin... >
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»') Fol. 147. « Incipit Thaidis conversio.

Vilam ciijnsdam miilieris carminé dicam... i

;') Fol. 1 40. « Item versus cujus supra de corpore et sanguine Domini.

Tollimur e medio fatis urgentibus omncs... i

k) Fol. 1 i0 v°. a Item de sacriûcio.

Melcliisedecli Domino panem vinumque litavit... •

/) « Item, quod baplismus et sacriGcium novum veteri concordat.

Hoslia conjngium baptismus qualia primo... »

XII" siècle. Parchemin. 1 i7 feuillets à 2 col. 367 sur 265 millirn.

Lettres peintes. Rel. bois et cuivre, clous de cuivre en partie arrachés.

— (Cheminon.)

6. Bernardus in Cantica canticorum.

Fol. 1. a Sermo vicesimus quintus. Ecce qund dixeram in ser-

mone... » — Fol. 115 v°. « Sermo LXXXVI... Explicit exposicio Ber-

nardi, abbatis Clarevallensis, super Cantica canticorum. »

Fol. 116 v°. " Incipit liber sancti Auguslini episcopi decontinentia. De

virtute anime que continenlia nominalur... » — Fol. 126. a Explicit. •-

Fol. 126. a Incipit liber ejusdem de diflinicionibus ecclesiasticorum

dogmatum. Credimus unum Deum... » — Fol. 130. a Explicit. »

Fol. 130. " Incipit cpistola ejusdem ad Consencium. Fratri dilec-

tissimo et in Cbristi visceribus bonorando... »

Fol. 13 i. Sans titre. « Viri contemplativi... » — Fol. 135.

« ...et eris dives. »

XII e siècle. Parchemin. Premiers feuillets enlevés. 135 feuillets à

2 col. 375 sur 260 millim. Initiales peintes. Rel. bois et cuir, clous

de cuivre en partie arrachés. — (Cheminon.)

7. Lamberti Flores psalmorum.

Fol. 1. « Epistola dompni U'alteii, Magalonensis episcopi, ad Rober-

tum, Insulanum piepnsitum, de Floribus psalmorum a bone memorie

Lamberto, Sancti RuQ abbate, collectis. Valterus, Magalonensis episco-

pus et sancte Romane ecclesie legatus, dilcclissimo consanguineo suo

Roberto... » (Cf. Mabillon, Analect., t. I, p. 280, 1" édition.) —
FoI.lv . Sans titre: a Sunt superscriptionum omnium tituli diversi.. . »

XII* siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. 187 feuillets à

2 col. 350 sur 260 millim. Grande lettre peinte au fol. 1. Rel. bois et

cuir, clous de cuivre. — (Trois-Fontaines.)
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8. Commentarium in Psalmos.

Fol. 1. Préface mutilée : captit cum membris est materia hujus

libri, de qua propheta agit hoc modo... » — Fol. 1 v°. « Huic psalmo

non est ausus Hesdras apponere titulum... »

XIII" siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets coupés.

136 feuillets a 2 col 350sur240nullim. Lettres peintes aux fol. 3i,

'iii, 59, ~fî; une grande lettre coupée. Rel. bois et cuir, clous de

cuivre. — (Trois-I'ontaines.)

î) (Ane. 16). u Liber sermonum bcati Leonis pape. « Epistolae

ejusdem.

Fol. 1. « Sermo primus de ordinatione sua. LaudemDomini loquatur

osmeum...» — Fol. 120 v°. Fin du 91* sermon : « ...in tranquillissima

Dei pace requiescant per Dominum nostrum Jcsum Christum.

Fol. 120 v°. « Tractatus beati Leonis pape contra hercsim Euthices,

dictus in basilica sancte Anastasie virginis. Sicut peritorum, dilectis-

simi, prudentiumque medicorum... »

Fol. 121 v°. « lncipiunt capitula in epistolis bcati Leonis pape que

in hoc volumine continentur. Soixante et onze lettres. — Fol. 122.

< Fpistola beati Leonis pape ad Eulhicem, Constantinopolitanum

abbatem, adversus Nestorianam heresim. Ad noticiam nostram... » —
Fol. 199 v". Lettre 71". « Léo Torvulo, episcopo Austorigensi. Quam

laudabiliter pro catholice Gdei veritate...

Fol. 204 v'. « Fpistola Aurclii, Cartaginensis episcopi, ad omnes

episcopos per Bizanzenam et Arziguttanam provinciam constitutos, de

dampnatioue Pclagii atque Celeslii hereticorum. Dilectissimis ac desi-

derabilibus fratribus... «

Fol. 20."). Bxcerpta ex gestis habitis contra Pelagiura hereticum

et alia ex libellis ejus, que in Palestine si bi objecta ipse dampnare

compulsus est. Quod ad Jherusalem nolcntem colligi filios suos Dominus

clamabat... n

Fol. 205. <; Dogma Pelagii heretici. Cum iliceret Adam mortalem

factum... »

Fol. 205 v*. a Dogma catbolicorum. Quod Adam uisi peccasset... »

Fin mutilée.

XII" siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. 20b' feuillets à

2 col. 350 sur 2iô niillim. Grande lettre peinte au fol. I. Rcl bois

et cuir, clous et agrafes de cuivre, — (Trois-Fontaines.)
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10. Cassiani Inslituta monachorum et Collationes sanctorum Patrum.

Gregorii Turonici de virtutibus beati Martini.

Fol. 1. » Incipit proeniium beati Jobannis heremite, qui et Cassianus

dicitur, in Inslituta monachorum. Veteris instrument narrai bistoria... «

— Fol. 2. Incipiunl inslituta monachorum. De babitu monacbi liber

primus... » Suivent 12 livres.

Fol. 68 v\ « Incipit prefatio beati Johannis heremite in decem

Collationes sanctorum Patrum. Debitutn quod beatissimo p.ipe Cas-

torio... ' — Fol. 69 v°. « Incipit collatio abbatis Moysi prima de

monacbi destinatione vel fine. Cum in heremo Scitbii ubi monacho-

rum... » — Fol. 156 v". " Explicit collatio secunda abbatis Ysaac. »

Fol. 156 V. u Incipit liber primus Gregorii, episcopi Turonici, de

virtutibus beati Martini episcopi. Dominis sanctis et in Cbristi amore

dulcissimis fratribus... — Fol. 19i v°. a Explicit liber quarlus de

virtutibus beati Martini episcopi. »

XIIe siècle. Parchemin. Derniers feuillets coupés. I9i feuillets a

2 col. 360 sur 25i millim. Grandes lettres peintes aux fol. 1, 68 i",

69 v°, 131, 156 v°, 168, 187 v\ Rel. bois et veau blanc. — (Cliemi-

non.)

11. S. Augustini opéra.

Fol. I. Sans titre. •< Misericordia est circa viciosos. .. » — Fol. 2.

«Cum presbiter adhucessem, scripsi demendacio librum... a — Fol. 2

v°. De mendacio. <> Magna questio est demendacio... » — Fol. 30 v°.

« Explicit liber sancti Augustini tune presbiteri de mendacio. "

Fol. 30 v°. « Liber de agone christiano fratribus in latino eloquio

ineruditis humili sermone conscriptus est... » — Fol. 31. Liber de

agone christiano. « Corona victorie non promillitur... »

Fol. 49 v°. « Liber saucti Augustini episcopi de vita christiana. Ut

ego peccator... » — Fol. 67. a ...conferamus absentes. Explicit. »

Fol. 67 v°. « Epistola sancti Augustini ad Consentium. Fratri dilec-

lissimo et in Cbristi visceribus honorando... »

Fol. 78. u Incipit retractatio sancti Augustini episcopi contra men-

dacium. Tune et contra mendacium scripsi librum... » — « Explicit

retractatio. Incipit liber sancti Augustini ad Consentium contra men-

dacium. Multa mihi legenda misisti... n — Fol. 107. « .. .veuiremus. »

Fol. 107. Sans titre. « Si quicquam monachus ex proposito laxa-

verit... »
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Fol. 10S. Titre moderne : « Augustini liber adjCallionem, senten-

tiae morum. -— Texte : a Turpissima est jactura que per negligentiam

fit... h — Fol. 165. « ...vides autetn quam rara sit in aliqua domo

ista félicitas, n

Fol. I(>5. Titre moderne : k Augustini liber de beata vita. Si ad

philosophie portum... » -—Fol. 183. « ...facto disputationis fine dis-

cessimus. Explicit liber sancti Augustini episcopi <le beata vila. »

Fol. 183. Maximes morales, sans titre. « Angelicam vitatu ducit in

terris qui... » — « ...et eris dives. *

XII' siècle. Parchemin. 183 feuillets. 365 sur 255 millim. Initiales

peintes. Itel. délabrée bois et peau de cerf, clous de cuivre. — (Che-

minon.)

12-13. Beati Paul i epistolae glosalae.

11!. Prologue de la ;jlose : a Principia rcrum requirenda sunt prius,

utearum aoticia plenior possil baberi... - — Fol.2v°. « Incipii epîstola

beati failli apostoli ad Itomanos. » Glose : « Paulus, semis Christi

Jesu, vocatus apostolus... Hue usque enim pendet lillera, ut perGcialur

sentencia... n

Fol. 191. Fragment d'une lettre mutilée; fin : « ...in simplicitate,

non in subtilitate Deum querere. <• — Autre lettre. « Dilecto in

Domino fratri II . IV. G. de Sancto V., spiritum consiliiet pacis... »

Derniers feuillets coupés. 101 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millira.

Les grandes lettres peintes ont été coupées.

15. Fol. I. - Ad Galathas epistola - Glose : « Paulus et cetera.

Hanc epistolam scribit... n

175 feuillets à 2 col. 355 sur 255 millim. 11 grandes lettres peintes,

•ne,- figures d'1 mies et animaux, aux fol. 30, 50, lii \ ,
"7, 86 s",

93, lo:), Ils v', 123, 12:. v", 126.

XIII" siècle. Parchemin. Rel. bois et cuivre, clous et agrafes de

cuivre. — (Trois-Fontaines.)

14-16. S. Gregorii Moralia in Job.

14. Fol. I. » Incipit Moralium liber seitus, pars seconda. Servatn

historié verilate... - Suivent les livres VI-X.

Fol. 102 v". Prosodie latine, en 272 vers. « Ut de facili possit lector
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quisque cognoscere que dictio sit in medio brevis sive longa, légat bas

regalas de doclrinali exceptas. De A.

A brciis in mediis datur aille B; syllaba testis... »

103 feuillets à 2 col. 343 sur 240 millim. Initiales peintes. Rel. bois

et veau, clous de cuivre, agrafes arrachées. — (Trois-Fontaines.)

16 (Ane. 9). Fol. 1. « Incipit in expositione beati Job Moralium

Gregorii pape per contemplationeni sumpta lib. XVII, pars 1111*. Quo-

tiens in sancli viri hystoria... » Suivent les livres XVII-XXII.

133 feuillets à 2 col. 350 sur 245 millim. Grandes lettres peintes

aux fol. 1 v°, 13 v°, 43 v°, 05, 110 v°. Rel. bois et cuir formant por-

tefeuille, clous de cuivre. — (Cheminon.)

1C (Ane. 16). Mutilé au début. Fol 12 v°. « Explicit liber XXX.

Incipit XXXI. In paradiso sano homini diabolus invidens... » — Fol. 97.

« ...per me laerimas reddit. Explicit ultinia pars Moralium beati Gre-

gorii pape in libro Job. »

Premier cahier arraché. 9T feuillets à 2 col. 330 sur 230 millim.

Grandes lettres peintes aux fol. 13, 37 v°, 52,73, 85 v. Rel. bois et

cuir, agrafes de cuivre, clous enlevés. — (Trois-Fontaines.)

XII siècle. Parchemin.

17. Tractatus Eusebii Hieronimi induodecim Prophetas.

Fol. 1. « Incipit prologus ad Chromatiuni, Aquileiensein episcopum,

in Abacuc prophetam... »— Fol. 1 v". a Explicit prologus. Incipit trac-

tatus in Abacuc. L'squequo, Domine, clamabo... » — Fol. 134 v".

a ...jam venit in Helia Jobannem intelligens. Explicit tractatus Euse-

bii Hieronimi in duodecim Prophetas. »

XII e siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim.

Grandes lettres peintes aux fol. 43, 62 v", 119. Rel. bois et veau. —
(Trois-Fontaines.)

18. Summa tbeologica atque alia opéra.

Fol. 1. Tables. — Fol. 14. = Liber a diversis doctoribus editus de

sanctorum voluminum auctoritatibus. Pater iste familias bomo dicitur

similitudine, non veritate... » Sept parties, a Prima pars continet de

Pâtre et Filio, de angelis, de Adam, de fuie antiquorum, de propbetis,

de apostolis. Secunda... de intellectu scripturarum, de diapsalmate, de

obelisco et asterico, de divitibus. Tercia... de sacrificiis pagauorum et

TOMK XIII. 2
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nostris, de baplismo, de viventibus ex oblationibus. Quarta... de in-

commodis que propter peccata eveniunt, de ipsis peccalis, de jusju-

randis... Quinta de potestate ligandi et solvendi, de pastoribus el

doctoribus, de ordinatione... Sexta de crucc, de tempore paschali, de

orationibus, de eleemosynis... Seplima de restauratioDe angelorum et

hominum, de diabolo et antichristo... » — Fol. 86. « ...ut haberi ab

aliis nequaquam possint, cuncla tamen per carilateni singulorum sont. »

Fol. SO v". Sans titre. Extraits dogmatiques et moraux qui semblent

être en majorité de S. Augustin.

Fol. 97. Sans tilre. « Prologus. Regiim et imperatorum, seu etiam

diversorum pontiGcura dicta de immunitate et saerilegio et singulorum

clericalium graduum compositione, de induciis etiam antequarn excom-

municentur laicis dandis... » — Fol. 113 V. a ...contra heresim Mace-

dooii, ejusdem urbis episcopi, qui Spiritum sanctum crcaturam asse-

ruit, composuerunt. » Sans explicit.

Fol. 113 s". Versus S. Anselmi.

« Quicl deccat monaclium ici qualis debeat esse... i

Sur le premier feuillet de garde, cliant d'église noté.

XII' siècle. Parchemin. 113 Feuillets. 295 sur 195 million. Grandes

lettres peintes aux fol. 14, 21, 32, il V, 52. 71, 79 \°, 97. Rel. déla-

brée, bois et cuir, clous et agrafes enlevés. — (Trois-Fonlain s.i

1ÎK Opéra Hugonis de Sancto Victore.

Fol. 1. « Didascalicon Hugonis de studio legendi. Primus liber de

origine artium. Due precipue res sunt... » Six livres. — Fol. iG.

u ...idr antia primum a Persis venit. - Sans explicit.

Fol. i(>. « lucipit liber de tribus diebus... » — Fol. 63. « ...octavus

pertinet ad resurrectionem. Explicit de tribus diebus. «

Fol. 63. « lucipit tractatus de sapientia Christo et sapientia Christi.

Prologus. Prudenti ac religioso Verbi divini... n — Fol. 6i. « lucipit

tractatus. Queritis de anima Christi... »

Fol. 70. a De cibo Emmanuelis. De cibo Emmanuelis magna questio

est... "

Fol. 73. a De virginitate béate Marie. Sancto pontilici... Explicit

prologus. lucipit liber. De incorrnpta virginitate... »

Fol. su. .. Ëulogium sponsi et sponse. Ibo michi ad montem... a

r"ol. 90. a Canticum pro Assumplione Virginis. Accipe, frater karis-

sime... > Texte : - Verba ipsa nota sunt... « — Fol. 99 v\ « ...de
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Lybano veni, coronaberis. Explicit de Assumptione Virginis. n

Fol. 99 v°. « Incipit prologus in soliloquio de arra anime. Dilecto

fratri G. ccterisque servis... Incipit soliloqnium de arra anime. Loquar

sccreto anime mce... » — Fol. 112. b ...precordiis totis concupisco.

Explicit de arra anime. »

Fol. 112. « Incipit prologus de laude caritatis. Scrvo Christi Petro

Hugo gustare et videre... Explicit prologus. Incipit tractatus. Tarn

nniltosjam laudatores... »

Fol. 116. u Incipit desuba dilectionis. Gotidianum de dilectione ser-

monem... a — Fol. 118. « ...inordinata cupiditas. s Sans explicit.

Fol. 118. De virtute orandi. « Incipit prologus. Donino et patri

T. H. munusculum boc... De virtute orandi. Quo studio et quo afflatu

a nobis orandus sit Deus... » — Fol. 125. u ...in ara cordis adoletur.

Explicit de virtute orandi. »

Fol. 125. « Oratio peccatorum. Audite, peccatores, orantem pecca-

torem ... *

Fol. 126. « De vanitate rerum mundanarum. muude immunde,

quare dileximus te... » — Fol. 151. « ...ad mutabilitatem tcmporis

non mutetur. » Sans explicit.

Fol. 151. « De arcba Xoe, pro arcba sapicntie, cum arcba ecclcsie et

archa matris gratie. Dum sederein aliquando in conventu... :> Cinq

livres. Fin mutilée.

XII e siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets coupés.

20i feuillets à 2 col. 342 sur 225 millim. Initiales peintes. Rel. bois

et cuir formant portefeuille. — (Trois-Fontaines.)

20. lirunonis Astensis expositiones in Pentateucbum.

Fol. 1. Expositio in Genesim. Début mutilé : « ...babuit habita-

tores... " — Fol. 42 v°. « Incipit expositio ejusdein super Exodum.

Librum Exodi expositurus... » — Fol. 112. « Item expositio Brunonis

episcopi super Leviticum. Post Geneseos et Exodi... » — Fol. 155.

u Incipit super librum Xumeri. Locutus est Dominus... o — Fol. 175 v°.

"Item Bruno super Deuteronomium. Quia in aliis libris... » —
Fol. 183 V. Fin. u ...In bove simul et asino arare... n Le commen-

taire s'arrête au chapitre xxn du Deutéronome.

XIII" siècle. Parchemin. 183 feuillets à 2 col. 350 sur 255 millim.

Grande lettre peinte au fol. 112. Bel. bois et peau de cerf, clous et

agrafes de cuivre. — (Trois-Fontaines.)

2.
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21. S. Augustinus de Genesi ad lillcram.

Fol. 1. Le début est mutilé. * ...mitas materie sivc spiritalis sive

corporalis. . . » — Fol. 102 w°. Mutilé. « (Explicit lib)er XII Aurelii

Augusti d litteram. »

Fol. 102 v ". Opuscule dont le litre est en partie coupé : « ...apa

prime sedis episcopus... Clios instruendos... » — Fol. 100. Fin :

« ...legendaa epistolas Leonis quas scripsif ad Flavianum de erroribus

Euthicis. -

XII" siècle. Parchemin. Premiers feuillets coupés. 106 feuillets a

2 col. 350 sur 2-55 millim. Grandes lettres peintes. Hel. délabrée,

bois et cuir, agrafes et clous de cuivre. — (Trois-Fontaines.)

22. Haymonis exposilio in epistolas beati Pauli.

Fol. I. « Incipit prologus domni rleymonis in epistola beatissimi

Pauli apostoli ad ttomanos. A Corintho, civitate metropoli Acbaie...

Explicit prologus. Incipit exposilio ejusdem in eadem epistola. Epistola

greco vocabolo, latine... n — Fol. 78. u Incipit prologus eu jus supra

(in epistola) ad Corinthios prima... Expositio ejusdem in eadem epi-

stola. Paulus vocatus apostolus... »— Fol. 133. » Prologus cujus supra

in epistola ad Corinthios seconda... Expositio ejusdem in eadem epi-

stola. Paulus apostolus Jesu. Ex hoc salis jam in superioribus dictum

CSt... n

XIII* siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 330 sur 225 mil-

lim. Grandes lettres peintes aux fol. 1, 78, 133. Hel. bois et veau,

clous de cuivre. — ((llieminon.)

2.">. Ilugonis de Folieto opéra.

Fol. 1. « Incipit libellas cujusdam ad Rainerum conversum, cogno-

mine Corde Benignum. Incipit de tribus columbis. Si dormiatis inter

medios cleros... » — Fol. 23 v°. « ...per bonam operationem confor-

meni reddit. » Sans explicit.

Fol. 23 v°. « Incipit tractatus Ilugonis de Folieto, prioris canonico-

rum Sancli Laurentii in pago Ambianensi, de claustro anime. Incipit

prologus. Rogasti nos, frater amantissime... » — Fol. 2i. « Incipit

liber primus de claustro anime. Incipientibus ediGcare (pierendus est

locus... - Fol. I III v". Fin du livre IV, sans explicit.

Fol. 111. « Incipit prologus de medicina anime. Cogis me, (rater

rarissime, ut ea (pie de medicina anime ad .lobannem medieum...
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Explicit prologus. Incipit liber de medicina anime. De homine, qui

microcosmus, id est minor mundus, appellutur... »

XIIIe siècle. Parchemin. Derniers feuillets arrachés. 112 feuillets à

2 col. 335 sur 250 millim. Le traité « de Tribus columbis » est orné

de vingt-neuf figures d'oiseaux peintes aux fol. 1-22. Rel. délabrée,

bois et veau, clous de cuivre. — (Trois-Fontaines.)

24. Genesis, cum glosa marginal] et interlineari.

Premiers et derniers feuillets arrachés. Premier volume; le second

est perdu.

XIII 8 siècle. Parchemin. S2 feuillets. 325 sur 2i0 millim. Initiales

peintes. Rel. bois et veau blanc. — (Cheminon.)

2o-53. Exodus, Leviticus, Numeri, Job, Parabolae Salomnnis et

Ecclesiasticus, Isaïas, Jeiemias et Baruch , Ezechiel, cum glosa mar-

ginali et interlineari.

23. Exodus, cum glosa.

Derniers feuillets coupés. 135 feuillets. 330 sur 245 millim. Grande

lettre peinte au fol. 1

.

2G. Leviticus, cum glosa.

Premiers feuillets coupés. 98 feuillets. 318 sur 235 millim. Grande

lettre peinte au fol. 2.

27. Expositio in Numéros. Texte et commentaire.

Premier et dernier feuillet coupés. 103 feuillets. 320 sur 235 mil-

lim. Grande lettre peinte au fol. 2 v°.

2ÎÎ. Job, cum glosa.

Fol. 1. Préface : « Cogor per singulos Scripture divine libros adver-

sariorum respondere maledictis qui interpretationem raeara... »

132 feuillets. 320 sur 235 millim. Deux grandes lettres peintes aux

fol. 1 et 3 v°.

29. Fol. 1. Parabolae Salomnnis, cum glosa. Préface : « Jun gat

epistolaquos jungit sacerdotium... a — Fol. 72 v°. Ecclesiasticus, cum

glosa. Glose : « Incipit ab eterna Dei sapientia... »

Dernier feuillet coupé. 160 feuillets. 335 sur 235 millim. Quatre

grandes lettres peintes aux fol. 1 v°, 2 v°, 67 v", 72 v°.
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50. Expositio in Isaïam. Texte et commentaire.

Fol. I. Préface. » Mémo, cnm propbetas versibus viderit esse de-

scriptos, métro estimct cos apnd Hcbreos ligari... »

Derniers feuillets coupés. 137 feuillets. 335 sur 230 millim. Deux
grandes lettres peintes aux fol. 3 et 9.

51. Fol. I. Isaias, cum glosa. — Fol. 172 v°. « Incipit sermo

magistri Alcxandri de Ascensiono Domini. In lectulo mco per noctes... «

Premiers feuillets coupés. 175 feuillets. 320 sur 235 millim.

32. Fol. 1 . .Icremias, cum glosa. Préface : » Deus ad benefaciendum

promptus est... n — Fol. 154. Baruch, sans glose.

156 feuillets. 330 mit 2'i0 millim. Deux grandes lettres peintes aux

fol. 1 v» et 113.

55. Expositio in Ezecbielem. Texte et commentaire.

Fol. 1. Préface : a Propbetie tempora tria sunt, preteritnm, presens

et futurum... »

Premier et derniers feuillets coupés. 160 feuillets. 320 sur 232 mil-

lim. Grande lettre peinte au fol. 2; une autre leltrea été coupée au fol. 3.

XII* siècle. Parchemin. Rel. en bois, couvert en peau blanche, sauf

le n" 2X couvert en peau de cerf, clous de cuivre, mauvais état. Ces

neuf manuscrits sont semblables d'écriture et de décoration; on lit a

la fin des n * 26, 28, 31 et 32 : « Hune librum dedil Gerardus, Catha-

launensis quondam episeopus, ecclesie Sancte Marie de Chyminon. »

Cf. Gallia christiana, t. l\, col. 88i. — (Cheminon.)

54. S. Gregorii expositio libri Ezecbiel. S. Augustini opuscula.

Fol. I. Incipit prefacio beati Gregorii pape in expositione libri

Hiezechiel prophète. Dilectissimo fratri Mariano episcopo... Explicit

prefacio. Incipit omelia prima sancti Gregorii in prima parte Hieze-

chielis prophète. Omnipotenlis aspiratione... • Deux parties comprenant

ensemble vingt-deux homélies.

Fol. 125. Incipit liber sancti Augustini de opère monaeborum. Ut

de opère monachorum scriberem librum... » — Fol. 138. Explicit. »

Fol. 138. Expositio Augustini in Dominica oratione, excerpta de

libro de religione. Pater noster. Notum sit... »

Ml' siècle. Parchemin. I iO feuillets. 310 sur 218 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 63 B°, 80, !'-, 125. Initiales. Rel. bois cl veau,

i Ions 1 1 agrafes de cuivre. — (Trois-Fonlaines.)
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53. Expositio S. Bernardi in Cantica canticorum.

Fol. 1 v°. « Incipit expositio sancti Bernardi abbatis super Cantica

canticorum. Sermo I. Vobis, fratres, alia quam aliis... n — Fol. 179.

Sermon 81. « Qnesitum ante de affinitate anime... n — Fin mutilée.

VII e siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col. 323 sur 230 millim.

Initiales peintes. Rel. bois et peau de cerf, clous et agrafes de cuivre.

— (Trois-Fontaines
)

56. Ordo Romanus.

Fol. 1. Extraits. « De penitentia regis Salomonis. In expositione

libri Genesis ad litteram... > — Fol. 1 v°. « Ex concilio \iceno, quod

non oportet demigrare... » — Fol. 2. « De vacantibus episcopis... n

— Fol. 3. * De ecclesiastica bistoria... n — Fol. 4. « Dicta Leonis

pape... r — .: Ex decretis Anacleti episcopi de ordinatione episcopo-

runi... «

Fol. 4 v°. « Incipit Ordo Romanus. Oratio ad pueruni tondendum.

Domine .lesu Christe... >• — Fol. 1 4i. u Explicit Ordo. > Suit une table

de 73 chapitres. On trouve dans le corps de l'Ordo, aux fol. 81 V,

06 v°, 07, 103, etc., des chants notés en oeumes.

Fol. 145. Formules liturgiques, sans litre, mutilées au début. .. In

benedictioneincensi vel thumamatis... Inconsecratione cimiterii... » etc.

La fin manque. — Fol. 150. « Enlibus nostris, queso, Domine... »

XI* siècle. Parchemin. Nombreux feuillets coupés. 150 feuillets à

2 col. 315 sur 238 millim. Plusieurs grandes lettres et initiales

peintes. Rel. délabrée, bois et veau blanc. — (Trois-Eontaines.)

57. Homeliae venerabilis Redae presbiteri et aliorum.

Fol. I. « Omelia (2
3

) venerabilis Bede presbiteri. Redemptoris

nostri... — Fol. 59 V. « Explicit liber primus. Incipiunt capitula

libri secundi... » — Ensemble cinquante homélies.

Fol. 130. « Omelia beati Jobannis episcopi. Putorcs ipsa exigit ut... »

Fol. 133. « Omelia Origenis. Congregcmus in unum... » —
Fol. 135 v°. u Omelia Origenis... Docente in monte Domino... « —
Fol. 139 v". u Omelia Origenis... Ingredienle Domino in navicu-

lam... n

Fol. 141 v°. n Omelia beati Leonis pape. Evangelica Iectio, dilectis-

simi. .. n

Fol. 1 43. « Omelia venerabilis Bede. Demoniacus iste... »



24 MANUSCRITS

Fol. 1 \G. Écriture du XIII" siècle. Fragment mutilé. Début :
u ...au-

tem vocem audierit... — Fin : . ...et gaudeant nobis penitentibus. »

XII* siècle. Parchemin. Premiers et derniers feu il lois coupés.

1 il» feuillets à 2 col. Initiales peintes. Rel. délabrée, bois. — (Trois-

Fontaines.)

5ÎÎ. Varia S. Eplircm, Athanasii, Bedae, Augustini et Bernardi

npera.

Fol. I. Ouvrage mutilé sur la vie monastique. ...fratribus concor-

diam firmam posse retinere nec in mnnasterio... • — Fol. 5 v°. Fin :

u ...divin;» ci dispensatione coriceditur. »

Fol. 6. " Incipit oratin s;i rirlî Effrem diaconi, quam preposuit libris

subsequentibus. Obsecro le, Salvator mundi... — Fol. (i v". » Incipit

liber I saucti Effrem de judicio Dei et resurrectione et de regno celo-

ruin et mundicia anime. Gloria omnipotenti Deo... » Suivent les 6 livres

du traité et la prière finale.

Fol. 32 v°. » Incipit exaltalio sancte Crucis. Tempore illo, post-

quam Constantino Augusto contra Maxenlium... n

Fol. 34 v". u Incipit liber singularis sancti Athanasii, episcopi Alexan-

drini, de exhortatione monachorum. Ft si quos gloriari in Christo... •

Fol. 37 v". » Ilelalio venerabilis Bede presbiteri. Nostris temporibus

miraculnm mirabile... >

Fol. 39 v". « Item relatio venerabilis Bede. Quidam presbiter fuit

religiosus valde. .. »

Fol. W. » Exhortalio sancti Augustini. Fratres dilectissimi, quum

valtis orare... »

Fol. 41. " Incipiunt meditationes beati Bernardi, abbatis Clareval-

lensis. Mulli multa sciant... n — Fol. 50 v°. « ...quem cernere finis. •

Fol. 50 v ". o Incipit liber de cnnscicntia. Domus bec in i|ua habita-

iniis... i- — Fol. 56 v". « ...aut nescio, aut erubesco. » (Opuscule

attribué à S. Bernard.)

XIII e siècle. Parchemin. 11 ou 12 cahiers arrachés au commence-
ment et à la lin. 56 feuillets à 2 col. 335 sur 240 millim. Grandes

lctlres peintes. Rel. délabrée, bois et cuir.

r»î). Opéra Alani de Insulis, Pétri Riga et aliorum.

Fol. 1. Dictionarium. Prologtis. . Quisquis ad sacre Scripturc

notitiam desîderat pervenire... » - - Fol. 2. Table alphabétique. —
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Fol. 4 v°. Début : « Angélus est... » — Fol. 72. « Zona... carnis

mortificalione in membris roboratus. »

Fol. 72 v°. Vers latins sur les Apôtres.

« Scriliere proposui precluras jam regioncs... i

Fol. 73. u Incipit Ars predicandi. Vidit Jacob scalam a terra usque

ad celum... » — Fol. 108 v°. « ...vivit et régnât Deus per omnia

secula seculorum. Amen. Explicit Ars predicandi magistri Alani. »

Fol. 109. « Formula boneste vite. » Lettre dédicatoire : » Gloriosis-

simo atquc tranquillissimo et insigni catbolice Cdei predito pietate régi

Mironi Martinus, humilis episcopus... m « Formula honeste vite. Qua-

tuor virtutum species... » — Fol. 110. « ...contempnat desidiam.

Explicit. » Opuscule de Martin de liraga.

Fol. 110 v°. a Incipit Antbiclaudianus magistri Alani.

Aucloris mcnclico stilum falerasque poète...

Fol. 133. « Explicit Anliclaudianus Alani de Antirufino. »

Fol. 133 v°. Pièces de vers sans titres.

a) Vers mnémotechniques sur la prosodie latine.

« Dicitur arbor acer, vir fortis et improbus ai:cr. .. »

b) Fol. I3G.

« Très tribus Anna viris ferlur genuisse Marias... »

c) Fol. 137.

« Turtur perpetuo primum conservât amorcm...

d) Fol. 137 v°.

« Pergama (1ère volo, fato Danais data solo... i

Fol. 138. o Aurora n de Pierre Riga. Préface : « Frequens sodaltum

meorum peticio... « Texte :

« Primo facla die duo, celum et terra, leguntur... »

Fol. 180. « Incipit prologus novi Testamenti... » — Fol. 207.

.( Explicinnt versus Evangeliorum. Secuntur Actus Apostolorum. » Le

verso est resté en blanc. Les feuillets 208 et suivants sont d'une autre

écriture. Vers rimes.

« Tiberii uono decimo rrgnantis in anno... •
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Fol. 212 v\ Fin.

i ...Accusons raulum velu! aures presiilis umn's. »

"XIII" siècle. Parchemin. Feuillets coupés. 212 feuillets à 2 col.

310 sur 200 millim. Grandes lettres peintes aux fol. 73, 138, 159 V,

171) \°; initiales de couleur. Rel. bois et veau brun, agrafe de

cuivre, clous arrachés. — (Trois-Fonlaines.)

40. Excerpta ex opusculis beati Gregorii papae.

Fol. I. Début mutilé. « ...canlur. Nam sancti illi celestis patrie... »

Seize livres. — Fol. 145. Fin : « ...require in capitulo de dextra. -

XII e siècle. Parchemin. Premiers feuillets enlevés. 1 45 feuillets à

2 col. 370 sur 280 millim. Initiales peintes. Rel. délabrée bois et

cuir, clous et agrafes arrachés. — (Cheminon.)

41. Excerpta ex opusculis Gregorii pape. Ambrosii liber pastoralis.

Fol. 1. « Incipiunt excerpta quedam ex opusculis beati Gregorii...

De Deo I. In Scriptura sacra aliquando Deus... " Seize livres.

—

Fol. 190. Fin : « ...require in capitulo de dextra. »

Fol. 100. Incipit liber pastoralis beatissimi Ambrosii, Mediola-

nensis archiepiscopi. Si quis, fratres, orneulum reminiscatur... » —
Fol. 199. Fin : « ...régna dare promisisti. Amen, »

Fol. 199 v". Table alphabétique pour les « Fxcerpta Gregorii »

.

\ll° siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 345 sur 245 millim.

Initiales peintes. Rel. bois et peau de cerf, clous de cuivre, agrafes

arrachées. — (Trois-Fontaines.)

42. Honorii expositio Cantici canticormn et alia.

Fol. 1. ^ Incipit prologus Honorii in expositione Cantici canticorum.

Donum sapientie cum Salomone poscenli... Explicit prologus. Incipit

expositio Honorii super Cautica canticorum. In principiis librorum... n

— Fol. 89 v°. « ...expositori utriusque operis grattas agamus.

Amen. Explicit expositio Honorii super Canlica canticorum. »

Fol, 89 v ". .< Versus ejusdem.

Gantira digna Deo, numquam placitura I.ieo... i

Fol. 89 v". « Incipit cxplanatio prime visionis Jezecbielis prophète

secundum litleram. Multis divine Scripture multo amplius... » —
Fol. 93. « ...in quarto faciès aquile. Fxplicit de prima visione. » —
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o Incipit explanatio visionis ultime... » — Fol. 123. « ...adjectio. »

Fol. 125. Ouvrage sans titre. « Dcbitor sum, fratres, fateor, non

necessitate... » Fin mutilée.

Fol. 135. Texte mutilé au commencement et à la fin. Premiers

mots conservés : u ...genos, quinos et quadrantem. Et tum quelque

vicium admissum est per sacerdotes; nam, cura preceptum esset anno

quarto ut intercalarent unum diem... »

XII 8 siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 col. 330 sur 240 millim.

Grande lettre peinte au fol. 1 ; initiales peintes; plans insérés dans

T « Explanatio visionis », aux fol. 03 V, 94, 97, 98 V, 99 i°, 101,

115 v°, 123 V, 124 v". Ri'l. délabrée bois et cuir, clous et agra-

fes de cuivre. — (Trois-Fontaines.)

43. Gregorii papae, Aurelii Augustini et Prosperi opéra.

Fol. 1. « Incipit prefatio beati Gregorii pape in expositione libri

Ihezechielis prophète. Dilectissimo fratri Mariano Gregorius in Christo

salutem... Incipit omelia prima sancti Gregorii... Dei omnipotentis

aspiratione. .. a \ ingt-deux homélies.

Fol. 130. « Incipit liber de karitate Aurelii Augustini in epistola

Johannis apostoli. Sermo primus ab eo quod ait, quod erat ab initio...

Meminit sanctitas vestra. . . s — Fol. 105. « ...quain tu credas Christo

predicanti. Explicit liber S. Augustini de caritate. *

Fol. lb'5. « Incipit liber Prosperi de contemplativa vita. Contempla-

tiva vita est in qua... = Trois livres. — Fol. 205. « ...non res pro

verbis, sed pro rébus enuntiandis verba sunt instituta. »

XII e siècle. Parchemin. Premier feuillet coupé. 205 feuillets à 2 col.

325 sur 225 millim. Lettres peintes. Rel. bois et cuivre, clous de

cuivre. — (Cheminon.)

4i. Tragediae Senecae.

Fol. 2. « Incipiunt tragédie Senece. » Préface : a Tria gênera

théologie distingui a Varrone narrât Augustinus VI de Civitate Dei... »

— Fol. 3. « Hercules furens. Sequitur argumentum ejusdem prime

tragédie. Albertini Musati Paduani hystoriographi super tragedias

Senece decem argumenta incipiunt. Hercules, rex Thebanorum, vir

sanctus... » — Fol. 188 v°. « Expliciunt tragédie Senece, incepte per

me Xicholaum Hum. de. go. quinta octobris, et finite per eumdem

décima sexta novembris, hora prima post prandium. Basilec, inparochia

Sanctorum Pétri et Pauli.anno Domini M" CCCC" LXVIII°. Deo gracias.»
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Fol. 189. Copie d'une lettre sans intérêt, signée : « Jaspart »
, datée

de 158G.

1468. Papier. 101 feuillets. 315 sur 220 millim. En marge, fol. 2 :

u Guillemin. » Initiales peintes. Rcl. bois et veau. — (Minimes.)

't.i. S. Aogustini opéra.

Fol. 1. Début mutilé : « ...testera babes Dominum in eclis... » —
Fol. 3. Fin : « ...tanlo ampliiis habere concupiscit. *

Fol. 3 v". - Imipit liber sancli Augostini episcopi ad Romanianuin de

vera religione. Cum omnis v ite bone ac béate via. .. " — Fol. GS v". a De

vera religione retractatio. Nunc etiam de vera religione librum scripsi. . .
»

Fol. "i. Fragments de divers traités de S. Augustin. « Es libro de

Trinitate XIIII, litulo nono. Ulrura autem etiam tune virtutes... » —
Fol. 75. « Ex libro Confessionum X". Domine, amo te... »— Fol. 76 v*.

« Ex libro Confessionum \°. Ecce quantum spaciatus... — Fol. 85.

u Ex eodem libro Confessionum X°. Tu es veritas super omnia pre-

sidens... — Fol. 86 V. « Ex libro de Civitate Dei IX , litulo XIIII».

Omnes homines, quamdiu mortales sunt... »— Fol. 88 v". - Ex eodem

libro... Deinde id ipsum qtiod mediator... » — Fol. 00 v. a Ex libro

de Trinitate. Quia igilur ad eterna eapessenda... » — Fol. 92. Plu-

sieurs fragments sans titres. — Fol. 08. «Ex libro responsionis ad

Orosium presbiterum. Porro de sole et lima... » — Fol. 101 v". « Ex

libro de Civitate Dei XII . Deus, qui somme es atque ab boc... » —
Fol. Dis v". > De Academicis libri III. Cum ego reliquissem... » —
Fol. IO0. u De beatavita libri II Librum de beata vita non post libros

de Academicis... » — Fol. 111. « De ordine libri II. » — Fol. 1

1

1 v\

« Soliloquiorum libri III. n

Fol. 145. Sentences extraites de divers auteurs, sans titre.

Sur les deux feuillets de garde, fragments d'un obituaire du XIII* s.

XII e siècle. Parchemin. Plusieurs feuillets enlevés au commence-

ment, à la fin et dans le corps du volume. 102 feuillets. 300 sur

205 millim. Grandes lettres, initiales peintes. Rel. bois et peau de

cerf, tringles de cuivre, agrafes coupées. — (C.beminon.)

16. lugustini, Prosperi, Hieronymi et Orosii opéra.

Fol. 1. Début mutilé : - ...fideli intelligencia qua non sit opi-

nandum...» — Fol. 12 v". « ...sine aliqua dilacione conscripsi.

Explicit liber ad Renatum de natura et origine anime. -

Fol. 12 i\ .< (ncipit ad Petrum presbiterum de eadem re. Dilectis-
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sinio fratri et comprcsbitero Pctro Agustinus cpiscopus... n —
Fol. 22. « ...vel invenerit epistola ista, vel feeerit. Explicit epislola

ad Petrum presbiterum. »

Fol. 22 a Incipit ad Vincenlium Victorem de eadem re liber primus.

Quod michi ad te scribendum putavi... » — Fol. 43 v°. « ...remotis

plausibus alienis. Explicit liber II ad Victorem de natura et origine

anime. »

Fol. 43 v°. « Incipit ad Hieronimuin presbiterum epistola prima.

Dominum nostrum qui nos vocavit... » — Fol. 50 v°. « ...posse libe-

rari. Explicit. »

Fol. 50 v°. « Incipit liber sancti Prosperi [de] predicationibus gratie

Dei contra librum Cassiani presbiteri qui prenotatur de protectione

Dci. Gratiam Dei qua ebristiani sumus... » — Fol. 71. « ...ipsi gloria

in secula. Amen. Explicit... »

Fol. 71. u Incipit epistola sancti Augustini ad Petrum de fide calho-

lica. Epistolam, fil i Petre, tue caritatis... » — Fol. 80. s ...et hoc

quoque Deus illi revelabit. Amen. Explicit ecclesie catholice de régula

vere fidei liber, »

Fol. 8G. Extraits de S. Augustin.

a) u Quoniodo sancta Trinitas et sempiterna atque incommutabilis

facillime possit intelligi... »

/;) « Quo argumento colligendum sit Deumesse... »

c) « Quemadmodum probari possit animam esse illocalcm... »

Fol. 87. « Incipit liber I sancti Jheronimi presbiteri contra Jovi-

nianum. Pauci admodum dies sunt... « — Fol. 135 v°. u ...Epicuri

luxuriam susceperunt. Explicit liber Hieronimi... »

Fol. 135 v°. * Incipit prologus dialogi sancti Hieronimi presbiteri

recte fidei cum Pelagio monacho berctici dogmatis repertore, quem sub

Antilici etCristoboli nominibus voliiit adnotare. Scripta jam ad Thesi-

frontem epistola... » — Fol. 13G v°. a Explicit prologus. Incipit dia-

logus... Die, mi Crittobole, verum est... u — Fol. 170. « ...ctiamin

bac parte errorem sequamini. Explicit dialogus sancti Jheronimi. »

Fol. 176. « Orosii presbiteri liber apologeticus incipit. Possibiiitatis

est neque presumptionis mee... » — Fol. 195. « ...et sic adimplebitis

legem Ghristi. » Sans explicit.

XII" siècle. Parchemin. Premiers feuillets enlevés. 195 feuillets. 305

sur2l0millim. Grandes lettres peintes aux loi. 87, 135; initiales peintes.

llel. bois et cuir, clous et agrafes de cuivre. — (Ti ois-Fontaines.)
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47-iîî. « Explanatio in Isaïam prophetam. »

47. Fol. 1. « Incipit prologus in explanalione Ysaie prophele.

Notandum primo quod pre céleris prophetis Vsaias... » — Fol. 5 v\

- Incipit explanatio... Isayas propheta, vir por cuncta laudabilis... »

Au commencement, collé sur le plat intérieur de la couverture, un

calendrier. A la fin, sur le plat intérieur, fragments d'une bulle :

u ...Datum Lat... decembr., pontiGcatus nostri anno q... »

Mutilé en divers endroits. 157 feuillets à 2 col. 255 sur 185 mil-

lim. Grande lettre peinte coupée. Initiales de couleur.

411. Fol. 1. » Incipit prologus explanationis Ysaie. Sub spe celestis

auxilii lercinm temptamus principium... » — Fol. 1 v*. « Fxplicit

prologusin explanatione Ysaie prophète. Liber tercitis incipit. Epitboma

primum. »— Fol. 2. a Non sine certi ratione misterii... » Fin mutilée.

135 feuillets à 2 col. 285 sur lflO millim. Mauvais état.

XII' siècle. Parchemin. Rel. bois et cuir, clous et agrafes de cuivre.

— (Trois-Fontaines.)

49. « De Iaudibus béate Marie. »

Fol. 1. Fin d'une table alphabétique. — Fol. 2. Divisio libri.

Liber iste qui intitulatur de Iaudibus beatc Marie distinctus est et

partitus in duodecim libros... » — Fol. 6. Texte mutilé au début.

« ...sauro indeficientis sue pietatis invenit... — Fol. 353. « Explicit

Summa ignoti auctoris que agit de Iaudibus Virginis Marie. -

XIII" siècle. Parchemin. Quelques feuillets coupés. 353 feuillets à

2 col. 280 sur 195 millim. Initiales ronges. Rel. délabrée bois et cuir,

clous de cuivre, u Liber Trium Fonlium ad usum fratris Francisci De

Lalain de Tribus Fontibus » (fol. 353). — (Trois-Fontaines.)

50. Aurea gemma.

Fol. 1. ^Incipit Aurea gemma. Incipit prologus subsequentis operis.

Quia Patrum instituta de ecclesiastica consuctudine sequi sed etiam et

exeqai proposui... » Quatre parties. — Fol. 2. .. Incipiunt capitula

prime distinctionis. » Trente-neuf chapitres. — Fol. 2 v°. « De aucto-

ritate et usu construendarum ecclesiarum. Tractaturi de ecclesia catho-

lica ejusque instilutis... » — Fol. 105. Fin, sans explicit: « ...et

niulta de conjugio habenlur bis similia. »
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Ce traite parait différent de la « Gemma auimae » d'Honorius

d'Autun.

XIIe siècle. Parchemin. 105 feuillets. 262 sur 175 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 1, 2, 28, 55. Initiales peintes. Rel. délabrée

bois et cuir, clous et agrafes enlevés. — (Cheminon.)

Si. Lectiones evangeliorum in diebus festis.

Sur la garde : « Donné par nous Cristophle des Salles, seigneur de

Varnencourt, conseillier du Roy de Viclry-Ie-François. »— Pages 102-

106. Morceau de plain-chant.

XII e siècle. Parchemin. Dernier feuillet enlevé. 213 pages cotées.

248 sur 170 millim. Initiales peintes. Rel. moderne, veau fauve, fer-

moirs de fer.

i>2. « Excerpta de Origenis libro et aliis libris sancforum Patrum. »

Fol. 1. Sans titre. « Producant aque repentia aniniarum viva-

rum... « — Fol. 52. (Titre moderne :) « Moralitates ex scriptura de

Origene et aliis PP. excerpte. Sicut eger ad medicum, sic esse débet

peccator ad Creatorem suum... >i

Fol. 186 v°. « Expositio canonis misse. »

XIII siècle. Parchemin. Mutilé à la fin. 187 feuillets a 1 ou 2 col.

230 sur 155 millim. Initiales peintes. Rel. bois et cuir, agrafe et clous

de cuivre. — (Cheminon.)

t>5. Epistolae Pauli, cuin glosa marginali et interlineari.

Fol. 1. « Incipit epistola sancti Pauli ad Romanos. » Glose : « Pro

altcrcatione scribit Romanis, confutans modo gentiles, modo Judeos... »

— Fol. 130. « Expliciunt epistole Pauli glosate. »

XII e siècle. Parchemin. 130 feuillets. 255 sur 165 millim. Grandes

lettres peintes aux fol. 1, 55, 73, 78, 84, 80, 94, 98, 100, 106, 110,

112. Rel. délabrée bois et veau blanc. — (Trois-Fonlaines.)

54. Riblia sacra.

Fol. 1. a Incipit prefatio sancti Jeronimi presbiteri in Pentateucum.

Dcsiderii mei... » — Texte complet jusqu'au prophète Nahum, dont il

ne reste que quelques lignes.

XIII e siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 250 sur 160 millim.

Initiales de couleur. Dérelié. — (Trois-Fontaines.)



32 MANUSCRITS

iîiî. Matliaeus, cum glosa marginali cl inlerlineari.

Fol. I. « In Malheum. Virum Marie. Quid ad Chrislum generatioex

David ad Joseph deducta... » Fin mutilée.

XII" siècle. Parchemin. Derniers feuillets arrachés. 154 feuillets.

240 sur I'i5 millim. Initiales de couleur. Bel. huis et veau, flous de

cuivre, agrafe arrachée.

06. Guillelmi Peraldi » Summa de virtutibus -

Fol. 1. « Incipiunt capitula Sumnie de virtutibus. Pcraldus. :i

—

Fol. 3. « Incipit prologus. Cum circa utilia studere debeamus... »

— Fol. 3 v°. u Explicit prologus. Quare expédiât virtutem commen-

dari. Si separaveris preciosum a vili... » — Fol. 2i2. « ...quibus obli-

gaverunt parentes nostri eclestein hereditalem. Tractatus virtutum

explicit. .. «

XIII' siècle. Parchemin. 2i2 feuillets à 2 col. 250 sur 180 millim.

Initiales de couleur. Rel. délabrée bois et cuir. — (Trois-Fonlaines.)

i»7. Guillelmi Peraldi « Summa de vitiis » .

Fol. 1. « Incipit tractatus nioralis in Vil"' vitiis capitalibus. » Table.

Xeuf parties. — Fol. 9. « Dicturi de vitiis incipiemus a vitio gule... a

— Fol. 290. " ...locutum esse aliquem penituit, tacerc vero nunquam.

Explicit Summa de viciis. »

XIII e siècle. Parchemin. Quelques feuillets enlevés. 200 feuillets.

230 sur 1(10 millim. Bel. délabrée bois et cuir, clous arrachés. —
(T rois-Fontaines.)

a8. Preces ccclesiasticae.

Fol. 1. Calendrier. « Feria sexta post Judica obilus Henrici Cam-

panie comitis. » Le 5 «les ides de mars, « obittis fratris Laurentii Fla-

main »

.

Fol. 7. « Liber precuni ecclcsiasticarum tain dominicalium quam

de sanctis, e missali et breviario monastico depromptarum..., item

litanie et benedictiones spéciales variarum rerum... » — Fol. 05.

« Sancti Basoli..., Bercharii martyris. » — Fol. 110. Litanies.

— Fol. 1 1 i. « Pro peste. » — Fol. 124. « Exorcismus salis,

...aque... » — Fol. 12G. « In refectorio... In coquina... In cellario...

In lardario... In pistrino... » — Fol. 127. » In caminata... In grana-

rio... In scriptorio... In hospitalc... «
, etc. — Fol. 131. « Benedictio

cueille,... panis novi... vini novi,... fabc vel me,... pomonim... » —
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Fol. 133 V. « Contra fulgura... » — Fol. 140. « Ordo ad visitandum

infirmum... » , etc.

XV8 siècle. Parchemin. Quelques feuillets coupés à la fin. 150 feuil-

lets. 255 sur 183 millim. Initiales de couleur; bordure de feuillage au

fol. 7. Rel. bois et veau blanc. — (Huiron.)

oO-GO. « De vita aeterna libri duo, in quorum altero Dcus, in altero

Christus totus innotescit, auctore Dionisio Santone, doctore tlieologo. a

o9. Fol. 1. « Elenchus eoruin quac in utroque libro tractantur. » —
Fol. 6. « Praefatio. Cum reruni omnium authoris Dei consiliis nihil

magis consentaneum... » — Fol. 17. « Liber primus, de Deo, de inG-

nitate Dei. Deum esse iuGnitum cum ex omnium rerum finibus sole

clarius eluceat... »

60. Fol. 1. « Liber secundus de mysterio Dei, hoc est de Christo et

Ecclesia. Expositis pro luminis nostri tenuitate quae... »

1G38. Papier, iv-222 et 274 feuillets. 288 sur 210 millim. Rel.

veau brun. — (Ti ois-Fontaines.)

61. Francisci de Abbale et \icolai de Lyra opéra.

Fol. 1. " Sequitur postilla super Evangelia dominicalia totius anni,

édita a fratre Francisco de Abbate, Astcnsi. Dominica prima Adventus.

Eruut signa in sole... »

Fol. 59. « Prologus magistri Xicolai de Lyra de commendatione

sacre Scripture. Hec omnia liber vite... » — Fol. 328 v°. « Explicit

postilla super librum Judicum. Incipit liber Ruth. » Incomplet.

XIV" siècle. Papier. Feuillets arrachés a la fin. 330 feuillets à

2 col. 310 sur 215 millim. Initiales peintes. Rel. parchemin. — (Mi-

nimes.)

62. Excerpta ex Caroli Molinaei tractatu de feudis, auctore B. de

Marolles.

Fol. 1. « Excerpta. » — Fol. 88. « Achevé le 16 octobre 1622. »

Fol. 93. « Indice du commentaire de M* Charles du Moulin sur la

coustume de Paris. »

Fol. 201 v*. « Maximaeex C. Mol. in consuet. Paris. » — Fol. 201.

« Fin. 2 octobre 1623. »

Sur la garde : « Cet ouvrage et plusieurs autres manuscrits trouvés

dans le cabinet de M' Louis Dominé, avocat à Vitry, mon père, sont de

M" Barthélémy de Marolles, avocat à Vitry. Il étoit né à Sainte-
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Manehould en 1571, de M" Thierry de Marolles, aussi avocat, et de

Marie Jacobé. n

1623. Papier. 211 feuillets. 265 sur 1G0 millim. Carlonué. —
(Dominé de Verzet.)

fiô. Opéra Hugonis de Folieto.

Fol. 1. » De tribus columbis ad Raynerum conversum, cognomento

Corde Benignum, seu de natura avium. Dcsiderii tui, karissime, peti-

tionibus salisfacere cupiens... » Incomplet.

Fol. 7. Fin du I" livre - de Claustro anime » . — Fol. 92. « ...dabit

lirtutcm incorruptionis, fortitudinem immortalitatis benedictus Deus.

Amen. Explicit liber de Claustro anime... »

Fol. 93. Fragment d'une autre écriture, sans titre. a Qui pauperi-

bus tribuit, nullius temporalis commodi retributionem querit... >> —
Fol. !'i. » ...emplaustrum verecundie fronti supponat. a

Fragment collé à la couverture. « ...tionem. Elephantis natura talis

esse dicitur ut ossa illius juncturis careant... »

XIII* siècle. Parchemin. Plusieurs feuillets arrachés dans le corps

du manuscrit. 90 feuillets. 235 sur 165 millim. Grandes lettres

peintes aux fol. 10, 31, 40, 59. Initiales de couleur. Rel. bois et veau

blanc. — (Chemiiion.)

G4\ Ordinarium.

Fol. 1. Calendrier. « Xonis martii, sancti Thomae de Aquino. i

— " XV kal. apr. Slephani, Cistcrcii abbatis. *

Fol. 7. a Benedietiones vigiliarum dominicis diebus et festis... » —
Fol. 2i. « Incipit ordo privatis diebus... »

Fol. G3. a In natali sancli Stepbani prothomartyris. r — Fol. 80 v\

a De sancto Bernardo... » — Fol. 88. a Sancti Ilemigii... »

Fol. 105. « Seqiiuntur collecte pro defunctis... » — Fol. 107. « Ad

monachum benedieendum. .. »— Fol. 1 13. « Ueligiosissimi viri Henrici

Clericani, abbatis commendatarii Béate Marie fani de Alto Fonte, sump-

tibus hoc cxaratum est volunien. 15G9. »

15119. Parchemin. 113 feuillets. 222 sur 160 millim. Initiales

peintes. Rel. délabrée, bois et veau brun. — ^Haute-Fontaine.)

6;>. a Sermones Guerrici abbatis. »

Fol. 1. Table; cinquante-quatre sermons. — Fol. 2. Début du
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4" sermon : « Vox clamantis in dcserto : Parate viam Domini. Primo

omnium considerandum... » — Fol. 139 v°. Fin : « ...non solum cum

gaudio suscipere verbum, sed et fructum afferre in pacientia. »

XII" siècle. Parchemin. Premiers feuillets coupés. 139 feuillets.

230 sur 150 millim. Initiales peintes. Rel. délabrée, bois et veau. —
(Trois-Fontaines.)

66. Lectionarium pro festis.

Fol. 123 v". « Letaniaque dicitur sabbato Pasche et Pentheeosten »

,

chant noté, d'une écriture du XIII e siècle.

XII" siècle. Parchemin. 125 feuillets. 235 sur 175 millim. Initiales

peintes. Rel. bois brisé et veau brun, agrafe arrachée. — (« Liber

Sancle Marie de Alto Tonte. Delagarde. »)

67. Lectionarium pro festis.

XIV e siècle. Parchemin. 85 feuillets. 215 sur 170 millim. Initiales

peintes. Rel. bois et veau brun, fermoirs de fer brisés.

68. « Tractatus de gratia »
,
par l'abbé Pivot.

Page 1. a Proœmium. l't theologia quam hactenus ex privata insti-

tutione sum professus, deinceps ex regia... « — Page 4. « Tractatus

partitio. Tractatum hune in quinque quaestiones partiemur, quarum

prima quasi proœmialis et praevia de variis erit humanae naturae sta-

tibus... » — Page 584. Fin : « ...et in vobis faciet quod vultis, ipso

adjuvante, voluntatem vestram implebitis. »

Sur la garde : « Ego infra scriptus auribus et scriptis excepi hune

de gratia tractatum a lucalibus anni 1686 usque ad inducias academi-

cas anni 1687. Cauqui. » — Page 1, note marginale : « Ce traitté de

théologie a esté dicté en Sorbonne par M r l'abbé Pivot, professeur

royal, sindic et depuis chancelier de Taris. »

1687. Papier. 590 pages. 225 sur 170 millim. Rel. veau brun. —
(Récollets.)

69. « Omelie et sermones magistri Philippi, cancellarii Parisiensis. »

Fol. 1. « Incipiunt capitula... i Soixante-seize sermons. — Fol. 4 v".

« Omnes sermones istt sunt magistri Philippi, cancellarii Parisiensis,

exceptis 1111" qui propriis titulis annotantur et duobus (n°' 52 et 53)

sine titulo. » — Fol. 5. (Sermon 1.) a N'emo potest duobus dominis

servire; usque ibi : hec omnia ad vos. Primo considerandum... »

3.
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Fol. 90 v°. « Hune sermonem fecit Kadulphus in Purificatione. XL.

Respcxit Dominus ad Abel... »

Fol. 123 V. « In festo beati Bcrnardi... »

Fol. 139. (Sermon 66.) « In concilio Bill, ad crucc signatos, pré-

sente rege. Dixit Dominus ad Moy... »

Fol. 144 V. " Hic sermo est magistri Guidonis. De sancto Ber-

nardo. Habitavit juvenis oum virgine... »

Fol. 150. (Sermon 73.) « Episcopi Parisiensis. Ascendam in palmam

et apprehendam fructus... »

XIII' siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. 225 sur 165 millim.

Initiales peintes. Rel. bois brisé. — (Trois-Fontaines.)

70. Sancti Isidori Sententiao et Collectum.

Fol. 1. « Incipitint capitulationes libri pritni Sententiarum. n Trente

et un chapitres. — « Incipit liber primus Sentenciarum sancti Ysidori

episropi. Quod Deus summus et incommutabilis sit... » — Fol. 129 v°.

a ...non fraudes misericordiam. Deo favente, explicit liber Sententiarum

S. Isidori, Hipaliensis episcopi. »

Fol. 129 v°. « Incipit Collectum sancti Ysidori, Hipaliensis episcopi.

dilecte lîli, dilige lacrimas... » — Fol. 13 i. « . ..nequequod legendo

respicis, vivendo contemnas. Explicit. n

Fol. 13i. Fragment sans titre. « Nullus homoscit diem judicii... »

Fol. 136. Mention d'un tremblement de terre, en 1356, fête de S. Luc.

Fol. 136 v°. « iVomina librorum Sancte Marie de Chiminum. s

Catalogue de cinquante-deux ouvrages possédés au XII* siècle par

l'abbaye de Cheminon.

Plain-chant sur les quatre feuillets de garde.

XII e siècle. Parchemin. 138 feuillets. 210 sur 150 millim. Initiales

peintes. Rel. bois brisé et veau brun, agrafe, clous de cuivre arra-

chés. — (Cheminon.)

71. Rituale Cistercicnse.

Fol. 2 v". « Ineipiunt ecclcsiaslica officia de Adventn Domini. »

Cent vingt-trois chapitres. » Caput primum. Quomodo legantur libri

in refectorio... »

Fol. LOI v°. « Super instituta gencralis capituli apud Cistercicnses. »

Prologue : u In caria karitalis inter cetera continclur... » Quatre-vingt-

six chapitres. » Caput l. Quo in loco sint conslituenda cenobia... »
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Fol. 115 v". » Incipiunt capitula usuum conversorum. n Vingt-trois

chapitres. « Incipit prologus. Cum constet super animas fratrum laico-

rum... » — Fol. 122 v". « Expliciunt usus conversorum ordinis Cister-

ciensis. »

Deux feuillets de garde du XI e
siècle, avec chants d'église notés en

neumes.

XII 8 siècle. Parchemin. Premiers et derniers feuillets arrachés.

124 feuillets. 220 sur 1 (J0 millim. Initiales peintes. Rel. hois délabrée.

— (Trois-Fontaines.)

72. Diversi sermones ignoti auctoris.

Fol. 1 v°. « Sermo primus. Vere Dominus est in loco isto. In templi

dedicatione, fralres mei, ecclesia propositum verbum frequentare con-

suevit... u Soixante-quatre sermons anonymes.

XIII e siècle. Parchemin. 221 feuillets à 2 col. (les derniers en mau-
vais état). 195 sur 155 millim. Rel. hois et débris de veau brun. —
(Trois-Fontaines.)

75. « Liber scientiae, tractatus a magistro Guillermo de Avernia. »

Opuscules.

Fol. 1. « Incipit liber scientie. Adam, ubi es? Hec est interrogatio... a

Fol. 4. Autre écriture. « De laude béate Virginia. Beata Virgo com-

paratur celo... » — Fol. 10 v° « ...in preseuti immunitate. »

Fol. 11. Première écriture. Sermons.

Fol. 122. Autre écriture. * Magister Stephanus de Langetone. Estote

imittatores mei... *>

Fol. 126. Première écriture. Sermons.

Fol. 177. Traité sans titre. « Distinguendum est inter illicite acqui-

sita... » — Fol. 188. - ...quod preceptaejus non observasse!, a

Fol. 189. Autre écriture, u Sermo de beato Honorato. Quasi flos

rosarum... »

XIIIe siècle. Parchemin. Feuillets déchirés à la fin. 201 feuillets.

190 sur 145 millim. Rel. bois et débris de cuir. — (Trois-Fontaines.)

74. « Hymnodia sacra, per Rupertum Reginaldum. n

Page v. Dédicace. — Page xi. « Scriptoris propositum et finis.

Hymnis sacris et canticis spiritualibus... * — Page un. a Opusculi

distributio... n— Page 1 . « Canticum I. Deo uni et trino.

Deus, nostri miserere... i
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Page 449. a Instruction chrétienne en forme Je dialogue. Demande :

Pourquoi Dieu nous a-t-il mis au monde'?... »

Page 477. « Christo Jcsu. Sapienliae incarnatae.

Jesu via, Jesn vita... t

XVn* siècle. Papier, xiv-513 pages. 180 sur 115 millim. Rel. veau

brun.

7i». Biblia sacra.

Manque la fin de l'Apocalypse, et la table alphabétique est incomplète.

XIII e siècle. Parchemin. 391 feuillets à 2 col. 174 sur 117 millim.

Nombreuses grandes lettres et initiales peintes. Rel. bois et veau. —
(Récollets.)

7(5. Commentarium in A. Pcrsii saliras.

Notes marginales et interlinéaires écrites sur une édition de Perse et

Stace, in-4", Paris, 1520, suivies de trente-deux feuillets manuscrits

contenant de nouvelles notes. Fol. 1. « Recedentes omnino a stultis-

sima quorumdam consuetudine... »

Fol. 19. « Modus penilendi et confitendi.

Penileas, cito, pcccalor, quum sit miserator

.Index... «

Fol. 2i. Sur la pénitence. « Quoniarn, Salomonc teste, omnia tempus

habent... »

XVI" siècle. Papier. 183 sur 135 millim. Rel. veau. — (Minimes.)

77-70. k Compendium rhetoricum domini Lamberti. »

77. Page 1. u Rbetorica domini Lamberti, eruditissimi eloquentiae

professoris in collegio Marrhiano. » — Page 214. u Devoirs de rhéto-

rique, dictés par M. Lambert, n

7!>. Page 1. « Petit traité de rhétorique. » — Page 35. « Exercice

de M. Lambert... prononcé le 11 août 1757 par M. Charles Le Mott...

et par M. Louis-Jean-Michael Bontemps de Montreuil... r — Page 2ti7.

t Selecta ex variis doctissimis viris et eruditissimis professoribus car-

mina... n — Page ! 47. « Devoirs de rhétorique. » — Page i. Table.

— Page xi. « Ode pour et contre le sommeil, par M. de Coulanges... »

7!>. Page 1. « Devoirs de rhétorique, dictés par M. Lambert.

1757. Papier. 526-rx, 518-xni, 514-x pages. 165 sur 110 millim.

Rel. parchemin vert. — (Dominé de Verzet.)
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80. Breviarium.

Fol. 1. Calendrier incomplet (avril-juin).

XIII* siècle. Parchemin. 308 feuillets à 2 col. 165 sur 120 millim.

A la tin : « Hune librnna scripsit Robertus de Sancto Marcello in villa

Kalensi. » Initiales peintes. Rel. veau fauve. — (Huiron.)

81. Breviarium.

Fol. 1 . Calendrier. Le 3 des nones de janvier, « Genovefe virginis -
;

le 3 des kal. de janvier, « Batildis regine » ; le 2 des ides de février,

» Eulalie virginis » ; nones de mars, « Thome de Aquino » ; le 10 des

kal. de mai, « sancti Ludovici, régis Francorum » .

Fol. 8. « Sequitur prosa de beata Maria virgine.

Gaude, l irgo, nuiter Cbristi,

Que per aurcm concepisti... •

XIII' siècle. Parchemin. Feuillets arrachés au commencement et au

milieu du volume. 515 feuillets à 2 col. 158 sur 110 millim. Initiales

peintes. Rel. délabrée, bois et veau, ornée de fleurs de lis.

82. Breviarium, cum calendario.

XV" siècle. Papier. Derniers feuillets rongés. il6 feuillets. 1 40 sur

100 millim. Couvert, délab rée, bois et cuir brun, fleurs de lis, agrafe arra-

chée. « Pertinet domino Petro de Cheminon » , fol. 4 v°. — (Cheminon.)

83. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Page 1. « Les coutumes généralles du bailliage de Victry-en-Parthois,

publiées et accordées par le Roy en sa cour de Parlement à Paris, pré-

sens à l'accord desd. coustumes tous les gens des trois estats dud. bail-

liage deuement convoquez et congrégez en II octobre 1509. » Texte.

Commentaire : « L'histoire grecque et romaine nous apprend... * —
Page 327. Indes alphabétique.— Page 357. « Liste des villes, bourgs,

villages et Gefs ressortissans aux neuf prévostés du bailliage de Vitry,

à savoir : Vitry, Sainte-Manehould , Cbasteau-Thierry , Esparnay,

Fismes, Passavant, Larzicourt, Vertus et Chastillon-stir-Marne, avec le

taux de leurs redevances, » — Page 385. Xotes et additions au com-

mentaire ; titre de bourgeoisie du village de Bailly-le-Franc ;
extraits

d'ouvrages imprimés, d'arrêts des XVI e
et XVII" siècles, mémoires,

factums, requêtes, etc.

1639. Papier. 614 pages, plus 10 feuillets préliminaires et 18 feuillets

blancs à la fin. 355 sur 240 millim. Rel. veau. — (Barbier de Salligny.)
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8i. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Page 1 . Texte. Commentaire : « Nostre coutume, qui reconnoit trois

sortes de justices... » — Page 195. Table.

16Si. Papier. 209 pages. 355 sur 2'iO millim. Armoiries dessi-

nées sous le titre. Rel. parchemin. — (Barbier de Salligny.)

8i>. Remarques sur la coutume de Vitry, par Louis Jacobé, seigneur

de Couvrot en partie, conseiller du Roi au bailliage et présidial.

Page 1 . Commentaire sur la coutume de Vitry.— Page 2. « Attrayere,

selon Baquet, au traité du droit d'aubaine... »

Page S13. < Traitez particuliers sur différends titres de la coutume

de Paris, avec diverses observations. Quels biens sont meubles, quels

biens sont immeubles? Pour bien entendre... » — Page lOii. Tables.

— l'âge 111G. Additions.

|(>P3. Papier. 1135 piges, plus i\ feuillets préliminaires. 310 sur

200 millim. Bel. veau. Page I, ex-libiis Louis Jacobé de Couvrot.

« De la Foumière, avocat en Parlement, n — (Barbier de Salligny.)

8(ï. f Votes sur la coutume de Vitry, par M" Joseph Detorcy, avo-

cat en 1680, conseiller du Roy et son procureur en l'élection de

Vitry. n

Pages 1-68. Texte de la coutume.

Pages 1-199. Commentaire. « Il n'y a plus de distinction de per-

sonne... n

\\ 11" siècle. Papier. 68 et 199 pages, plus 10 feuillets de garde.

2!)~> sur 195 millim. Rel. parchemin. — (Barbier de Salligny.)

87. Recueil des traités faits entre la France et l'étranger depuis

420 jusqu'à 1682.

Page I. Préface. « Les peuples de l'ancienne Rome, dont tous les

autres ont été les sujeetz... »

Page 4. * Paix entre Actius et Aspar. 420. n

Page 1126. Table.

1682. Papier. 1150 pages. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

88. « Mémoire de la généralité de Paris »
; en marge : « M. Pbc-

lypeaux, intendant. »

XVIII* siècle. Papier. 342 feuillets. 320 sur 195 millim. Cartonné.

— (Dominé de Veri 't.)
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89. « Histoire du gouvernement de la France depuis l'établissement

de la monarchie »
,
par le comte de Boulainvilliers.

Fol. 2. u Si c'est une entreprise hardie que d'avoir osé retoucher

les mémoires... » — Fol. 418 ï% et du bien de Testât en général. »

Cf. OEuvres de Boulainvilliers, Londres, 1727-1728, 3 e volume.

Fol. 419. « Quatorzième lettre du comte de Boulainvilliers sur les

anciens Parlemens de France que l'on nomme États généraux. »

Xl'IIP siècle. Papier. 428 feuillets, plus les gardes. 315 sur

200 niillim. Rel. parchemin vert. — (Dominé de Verzet.)

90. " Lettres sur les anciens Parlemens de France que l'on nomme

Etats généraux, par Boulainvilliers. »

Fol. 2. Première lettre. « Il n'y a pas moyen de résister plus long-

tems à vos instances... » — La 13" lettre manque; pour la 14 e

,

voir manuscrit 89, fol. 419.

Cf. OEuvres de Boulainvilliers, Londres, 1 727-1 72S, 3' volume.

XVIII" siècle. Papier. 382 feuillets. 315 sur 200 niillim. Rel. par-

chemin. — (Dominé de Verzet.)

91. Procès du marquis de Ganges.

Dossier composé de quatre articles :

1°. « Nouvelle cause d'appel d'illustre seigneur monsieur le marquis

de Ganges contre noble Gaspard-François de Guilhermis de Gigoniam,

et messieurs Cyprian et Giry, notaires et greffier, r

1704. Expédition originale en papier. 272 feuillets. 250 sur 160 niil-

lim. Broché.

2°. « Nouvelle cause d'appel et recours de monsieur Jean-Joseph

Ciprian contre les hoirs d'haut et puissant seigneur de Joannis de

Visses, marquis de Ganges. »

1714. Expédition originale en papier. 85 feuillets. 250 sur 160 niil-

lim. Broché.

3° a). Lettre originale de Félix Achard, archiviste, en date du

13 février 1860, accompagnant l'envoi de la pièce suivante fait à

P. Herbert.— 2 feuillets. — b) Copie collationnée du procès-verbal de

l'incendie et pillage du palais apostolique d'Avignon. 16 brumaire

an III. — 2 feuillets.
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4°. » Histoire de la marquise de Ganges depuis son mariage jusqu'au

mois de mai 16G7 »
,
par Herbert.

Vers 18G0. 7 feuillets. Liasse de papiers enfermes dans un carton.

— (Herbert.)

02. Xotes de M. Herbert sur les œuvres de Sulpice Sévère.

Dossier composé de quinze articles :

1°. Extraits de documents sur Sulpice Sévère. — 29 feuillets.

i . Introduction critique sur les ouvrages de Sulpice Sévère.

—

50 feuillets.

3°. Préface aux lettres de Sulpice Sévère. — 9 feuillets.

4°. Première lettre de Sulpice Sévère, texte, traduction, commen-

taires. — 52 feuillets.

5\ Nouvelle traduction de la lettre première. — 13 feuillets.

6°. Lettre première a de ultimo judicio * , texte. Traductions par-

tielles. Noies sur les manuscrits de Sulpice Sévère conservés dans

diverses bibliothèques de France. — 55 feuillets.

7°. Deuxième lettre, « ad Claudiam de virginitale » ; texte et com-

mentaire. — 35 feuillets.

8°. Notes sur diverses lettres de Sulpice Sévère. — 15 feuillets.

9°. Textes et commentaires de divers ouvrages de Sulpice Sévère.

— 36 feuillets.

10". Correspondance au sujet des œuvres de Sulpice Sévère. —
a) Minute de lettre écrite par P. Herbert a l'abbé Matranga. 20 sep-

tembre 1847. — b) Quatre lettres en italien écrites par l'abbé Matranga

à P. Herbert. 1847. — c) Lettre en italien écrite par Giacomo Jerrighi

à P. Herbert. 7 novembre 1847. — d) Lettre en italien écrite par

Baitbolomeo Sorio à P. Herbert. 19 février 18i8. — Ensemble,

14 feuillets.

11". Copies, de provenance italienne, cotées comme ci-dessous :

a) « Incipiunt versi in foribus primae cellae sancti Martini episcopi.

Venimus en istuc... P. L. <Si5, fol. 6i a. » i feuillets. — b) >• Incipit

depositio sancti Martini, III idus DOVembris... C. V. P. 8i5,fol. 60 b. »

4 feuillets. — c) « Epistola ejusdem Severi ad niatrem Bassulam incipit

féliciter... C. V. L. 1209, fol. 49 a. » 2 feuillets.

12°. Xotes diverses sur Sulpice Sévère. — 21 feuillets.

13°. Xotes diverses sur Sulpice Sévère. — 19 feuillets.

14°. Extraits de l'histoire de Languedoc. — 37 feuillets.
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15°. Extraits des lettres de S. Paulin de Noie et d'autres auteurs.

— 11 feuillets.

Cf. l'édition des œuvres de Sulpice Sévère publiée par M. Herbert

dans la Bibliothèque latine-française de Panckoucke,2 vol., 1848-1849.

XIXe siècle. Liasse de papiers inégaux, enfermée dans un carton. —
(Herbert.)

93. Traité de la peinture sur verre, par Le Vieil.

Fol. 2. Après le titre : e Dédicace à M. le marquis de Marigny. »

— Fol. 2 v°. Préface : ail n'est point d'occupation plus flatteuse... »—
Page 1. Traité. « En examinant dans ce chapitre l'origine du verre... n

— Deux tomes en un volume. A la Gn, table générale.

1770. Papier. 96 et 94 pages, sans compter les gardes et la table.

370 sur 245 millim. Rel. parchemin. — (Dominé de Verzet,)

94. Traduction française de l'Anthologie grecque, par P. Herbert.

Dossier composé de trois articles :

1°. Préface pour la traduction de l'Anthologie. « Il existe entre

l'esprit des anciens Grecs et celui des Français... n — Cahier de

37 feuillets. 250 sur 195 millim.

2°. Notes pour l'Anthologie : a) Notes tirées d'Obsopée et Brodeau.

— 25 feuillets. — b) Notes tirées de Henri Estienne. — 10 feuillets.

— c) Notes tirées de Wéchel, etc. — G feuillets. — d) Notes sur

l'Anthologie palatine. — G feuillets. — e) Notes sur les épigramma-

tistes grecs. — 17 feuillets.

3°. Traduction de l'Anthologie grecque. Préface. « De l'épigrarame

chez les Grecs, les Latins et les Français. C'est aux Grecs que nous

devons l'épigramme... » — Traduction. — Cinquante-neuf cahiers

mis au net pour l'impression. 370 sur 240 millim.

1872. Liasse de papiers renfermée dans un carton. — (Herbert.)

9H. « Mémoires pour servir à un traité du franc aleu de la coutume

de Vitry-le-François. »

Fol. 3. Mémoires. « Le partage des sentiments sur l'allodialité delà

coutume de Vitry... »

Fol. 371. Pièces justificatives en appendice aux Mémoires :

1°. Fol. 371. « Addition au mémoire pour les marquis et comte de
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Joyeuse, demandeurs, contre les habitans de S 1 Jean, U'aryemoulin,

Laval et Somme Tourbe, défendeurs. »

2". Fol. 379. u Mémoire sur le franc aleu de la coutume de Vitry,

par M' Charles de Salligny, commentateur de cette coutume, copié sur

la minute originale. »

3°. Fol. 380. « Mémoire pour justifier le franc aleu dans la coutume

de Vitry, par M e François Jacobé, avocat au présidial de Vitry.

4°. Fol. 391. <; Extrait d'un mémoire de M" .1. Jacobé, avocat. »

5°. Fol. 307. Copie de pièces de procédure, notamment d'un arrêt

du 10 mai 1012 en faveur du prieur de Sermaise.

6°. Fol. 410. Extraits de divers ouvrages imprimés, notamment du

Traité du déguerpissement de Loyseau.

7°. Fol. -432. u Kxtrait des liasses de l'bôtel-de-ville de Kéthel, à

présent Mazarin » , et de divers jugements rendus à Vitry dans des

procès concernant l'allodialilé.

8°. Fol. 458. « Contredits des déclarations faites par aucuns des

seigneurs, contenant aussi les inductions tirées des titres des seigneurs

et de ceux produits par le tiers-état. »

0°. Fol. 472. « Mémoire sommaire sur l'allodialité de la coutume de

Vitry. » 1744.

10°. Fol. 401. Traité de M* Catherinot, avocat du Roi à liourges,

pour prouver que les coutumes ne sont point de droit étroit.

11°. Fol. 493. Copies de divers titres : a) Lettres royales pour le

couvent de Sainte-Clossinde de Metz. II août 1 4 S ( > .
— b) Procuration

donnée à l'abbesse de Sainte-Clossinde. 1" décembre 1 487. — c) Con-

trat entre les babitants de la ville de Nancy et le couvent de Sainte-

Clossinde. 15 octobre 1480. — d) Jugement de l'official de Metz.

15 octobre 1480.

12°. Fol. 500. Original en parchemin d'une quittance donnée par

de Beaufort, receveur des deniers provenant des droits de mainmorte

et formariage en Champagne, en date du 20 mars 1(502.

13°. Fol. 507. Original en parchemin d'une ordonnance de Jehan

Delon, sieur de Lorme, pour l'affranchissement de Nicolas Callais, en

date du 20 mars 1002.

1 i". Fol. 508. « Plusieurs bons notables enscingnemens touchant

l'usage des fiefs du bailliage de Vitry, selon ce que l'en peull concevoir

et extraire d'un ancien registre desdits Cefs commençant au jour de

Magdelaine l'an mil CCCLI111, et finissant au XXI' jour de janvier l'an
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mil CCCLXX... Commencé à faire le XXIII' jour du mois d'octobre

l'an mil IIH'XXXIX, et affeny le VI" jour du mois d'aoust l'an

mil CCCCXL, en la manière qui s'ensuit. Et premiers, il ne loist pas à

ung vassal... » Traité en soixante-douze articles.

15°. Fol. 521. Extraits de procédures.

16°. Fol. 5i4. « Consultation sur la question de sçavoir si le chef cens

est prescriptible dans une coutume allodiale. «

17°. Fol. 5 49. Copies de divers titres. Copie d'une charte de mai

1215. « Ego Blancha, commitissa Trecensis, palatina, notum facio

omnibus tam praesentibus quam futuris quod dilectus et fidelis noster

Gobertus de Monte Babilonis... »

Fol. 552. Donation à l'abbaye de Cheminon, par « dominus Xicho-

Iaus de Haucigneimont » . 1 254, veille de la Pentecôte.

Fol. 55". Echange fait par Adam de Rosières contre Jehan Werry.

2 novembre 1379.

Fol. 561. Vente de biens au chapitre de Vitry. 2 février 1396.

Fol. 564. Lettres de mauumission données par un seigneur de Bigni-

courl-sur-Saulx. 21 avril 1481.

Fol. 564 v°. « Vérification et confirmation par les commissaires des

francs-fiefs, nouveaux acquêts et manumissions du bailliage de Vitry. •

28 octobre 1515.

Fol. 566. Lettres de manumission données par Anthoine de Tou-

rottes, seigneur de Blacy. 10 mars 1499.

Fol. 572. Extrait du papier terrier de la seigneurie de Luxémont,

commencé en 1611.

Fol. 585. Aveu et dénombrement des terres et seigneurie de Possesse

et Maison-Vigny, par Anne de Verrière.

18°. Fol. 593. < C'est la déclaration des coustumes et usages

alléguées coustumes de Champaigne, dont l'en a acoustumé user tout

notoirement ou bailliage de Vitry. » — Quatre-vingt huit articles.

19°. Fol. 614. « Texte des coutumes du bailliage de Vitry-en-

Perthois, à présent Vitry-le-François, copié sur la première édition du

coutumier général fait à Paris en 1517, avec les différences des édi-

tions postérieures, »

1739. Papier. 640 feuillets. 190 sur 130 millira. Rel. parchemin.

— (Barbier de Salligny.)

96. « Mémoire donné au Roi par M. Xecker, directeur général des
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Cnances, en 1778, sur l'établissement des administrations provin-

ciales. »

Fol. 2. « l'nc multitude de plaintes s'est élevée... »

XVIII e siècle. Papier. 23 feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.

— (Dominé de Verzet.)

97. Pièces diverses.

1°. Dictionnaire des anciens mots de Vitry, recùelly des conversa-

tions de la Barbasse et de la Vaquelat, dédié à mademoiselle Cadot »
,

par Pierre Mas.

XVÏII" siècle. Papier. 10 feuillets. 230 sur 160 millim. Cahier

broebé.

2°. « Vocabulaire tioyen. n

XIX.' siècle. Papier. 32 feuillets. 230sur 160 millim. Cahier broebé.

3°. Poésies de M. de Valincourt, du P. Alleaume, du P. RufGcr,

de .1. Racine (idylle sur la Paix), de La Fontaine (à M. Simon de

Troyes), etc. Fol. 1. « Lettre de Daphnis à Damon.

Il est une heure après minuit... »

XVIIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 230 sur 170 millim. Cahier

broché.

4°. Poésie. « Le premier boulet.

Déjà des plais valets la horde rassurée... •

XIX e siècle. Papier. 4 feuillets. lf!0 sur 130 millim. Liasse de pa-

piers enfermée dans une couverture de carton. — (Barbier de Sal-

l'3"ï-)

9ÎÎ-99. «Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique de Chàlons-

sur-Marne n
,
par l'abbé Gagney.

9!J. Histoire des évèques de Chàlons, depuis l'origine jusqu'à l'épi—

scopat de Félix de Vialart de Herse. Fol. 1. « Avant de parler des

évèques de Chàlons... » — Fol. 296. Catalogue des évèques de Chà-

lons.

Sur la garde : «Le rédacteur de la présente histoire est monsieur

Gagney, ancien curé de Cbancenay, mort à Vitry le... Il légua au col-

lège le présent manuscrit, avec environ vingt volumes concernant les

affaires du temps. »
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99. Fol. 1. « Louis-Antoine de N'oailles, quatre vingt-septième

évêque de Chàlons... » Cette histoire s'arrête en 1764.

XVIII" siècle. Papier. 310 et 400 feuillets. 230 sur 170 millim.

Broché. — (Collège de Vitry.)

100-102. Recueil de pièces sur le jansénisme, la bulle Unigenilus

et les Convulsionnaires, copiées ou composées par l'abbé Gagney.

•100. Fol. 1. a Lettres théologiques ou réponse à l'auteur du Moli-

nisme, sentiment théologique le plus ancien, le plus sûr et le plus rai-

sonnable. » — Douze lettres.

Fol. 180. « Dissertation théologique : Que les enfans qui meurent

sans batème soufrent dans les enfers, non-seulement la peine de dam,

mais encore la peine du sens. »

Fol. 19 4. « Dissertation sur les miracles qui s'opèrent au tombeau

de M. Paris, diacre entéré à Saint-Médard de Paris. Cruels et lâches

persécuteurs.. . »

Fol. 208. ix Dissertation sur les confrairies... Lettre d'une dame à

une dame, servant de préface. Il est tems, ma chère dame, que je

vous explique... »

Fol. 232. u Question : Adam a-t-il mérité avant sa chute? La déci-

sion de cette question... »

Fol. 234 v°. xx Extraits de la bulle Preliosus de N. S. P. le pape

Benoist 13. »

Fol. 236. « Remarques sur la seconde lettre de dom Vincent Thuil-

lier, religieux bénédictin, à dom Gomeau, qui persiste dans son

apel. »

Fol. 256. Copies de lettres de Languet , archevêque de Sens,

25 septembre 1731; de l'évêque d'Auxerre, 14 octobre 1731; de

l'évêque de Troyes, 10 octobre 1731.

Fol. 258. « Dissertation théologique en forme de lettre, dans laquelle

on prouve l'obligation, sous peine de péché mortel, d'assister à la messe

de paroisse les dimanches et fêtes, par un curé de village. »

1735. 266 feuillets.

101. Fol. 1. « Eclaircissemens sur l'Eglise et sur ses décisions. »

Fol. 23. « Extraits de la Bibliothèque ecclésiastique de M. Dupin. »

Fol. 51. « Remarques théologiques. » — Fol. 54. « Extraits des

OEuvres de S 1 Cyprien. •
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Fol. GS v°. u De la lettre tle M ar l'évêque de Senez au Roy, du

1" mars 1729. »

Fol. 81. " Extrait de l'Histoire ecclésiastique du P. Alexandre,

dominicain. » — Fol. 81. « Remarques tirées de l'histoire ancienne. »

Fol. 93. « De l'éloge de la folie, n

Fol. 99 Poésie. « Chanson sur le concile d'Ambrun.

Viens au secours de Ion éylise...

Fol. 101. » Question théologique : Xe faut-il pas toujours suivre la

plus grande autorité visible? »

Fol. 113. Extraits de mandements, notamment de celui de l'évêque

de Montpellier, à l'occasion de celui de l'évêque de Saintes, donné à

Paris le 29 novembre 1725.

Fol. 129. " Lettre de 30 curés de Paris à M. leC. de Xoaillcs. * —
Fol. 131. " Lettre circulaire de M Jr l'évêque de Castres. » — Fol. 133.

. Epistola synodica concilii Ebredunensis ad RR. Galliae episcopos. »

Autres lettres d'évêques. 1727. — Fol. 141. « Lettre d'Auvergne, du

7 juin. » — Fol. 1-42. • Réponse de M. l'évêque de Senez à la sentence

du concile d'Ambrun. » — Fol. 147. « Lettre pastorale de M3 ' l'évêque

de Montpellier au sujet de la condamnation de VAnnée chrétienne, les

Heures de Port-Royal et les Pensées chrétiennes, portées par le mande-

ment de M. de Carcassonne, du 18 novembre 1727. » — Fol. 153.

Lettres de l'évêque de Montpellier aux avocats du parlement de Paris

etaux religieuses de Carcassonne. — Fol. 157. « Lettre écrite au Roy

par les cardinaux, archevêques et évêques au sujet de M. l'évêque de

Senez. » — Fol. 162. Lettres de l'abbé Molinié, de M. de Maurepas.

Fol. 172. « Déclaration de S. E. M. le C. de Xoailles, arch. de

Paris, dans laquelle il explique le désistement qu'il a donné au sujet

de son opposition au bref de Sa Sainteté. »

Fol. 177. u Ordonnance de M»' l'évêque d'Auxerre contre les con-

grégations des Jésuites. »

Fol. 198. « Lettre de 59 curés, chanoines et autres ecclésiastiques

du diocèse de Sens à M. Languet, leur archevêque. »

Fol. 202. u Requête des curés de Paris au sujet des miracles de

M. Paris, n

Fol. 213. o Extrait des Xoucclles ecclésiastiques, du 23 novembre

1733. »

Fol. 221. a Lettre d'un chanoine régulier d'Epernay au sujet de la
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guérisou miraculeuse de M" e Stapart, paralytique, opérée sur le tombeau

de M. Rousse, à Avenay, le jour de la Pentecôte, 16 e may 1728. »

Fol. 227. « Jugement et précis des livres qui ont paru au sujet de

la bulle Unigenilus depuis l'année 1730 ou qui y ont raport » ; diverses

pièces relatives à la bulle.

Fol. 240. « Mandement de M' r l'évèque de Saint-Papoul pour faire

part à son peuple de ses sentimens sur les affaires présentes de

l'Église. « — Fol. 2i6. Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant la suppres-

sion de ce mandement. 2 avril 1735.

Fol. 2i8. « Extrait de la consultation des docteurs de Sorboune au

sujet des Convulsions. » — Lettres des évèqucs de Montpellier et de

Senez. — Fol. 2G2. «Extrait du discours sur les NN. ecclésiastiques. »

Fol. 271. « Fait important que l'ou a entendu plusieurs fois raconter

à M. Duguet. L'illustre M. de Meaux... »

Fol. 282. « Extrait de l'examen critique, physique et théologique au

sujet des Convulsions »
; autres extraits relatifs aux convulsion-

nâmes.

Fol. 304. « Question : Si la langue hébraïque est originale. »

Fol. 314. Poésies satiriques. « Compliment des habitants de Sarcelles

à monseigneur l'archevêque de Paris, quileur a enlevé leur curé. 1731.

Bonjour, monseigneur V entremille... i

Fol. 324. « Nouvelles de l'autre monde. 25 aoust 1732.

Certaine nuit où j'étois rêvassant... »

Fol. 334. « Dialogue entre S. Pierre et le cardinal de Bissy.

Quand, privé des biens de la terre... î

Fol. 335. « Brevet du régiment de laCalole. Arèt de Momus.

De par le Dieu porte marote,

Auteur de nos divins projets... •

Fol. 337. « Lucifer dédomagé. * — Fol. 341. Chanson contre la

bulle Unigcnitus. — Fol. 351. « Ode pindarique sur la destruction de

Port Royal.

Où suis-je? Quel sombre nuage... »

Fol. 359. u Remerciement de Momus à monseigneur le cardinal de

Fleury.

De par le Dieu porte marote,

Mous, général de la calote... j

tour xiu. 4
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Fol. 363. « Cy comence la noble et de tous points miraculeuse

histoire et légende de noble et vertueuse et non jamais assez louée

Marie Leckenska, 611e de Stanislas, roy de Pologne, cy comme elle se

lit es grandes chroniques de Pologne, et translatée de polonois en

gaulois. »

Fol. 373. Poésies satiriques. « Déclaration de Momus au sujet de la

démission de Messieurs des enquêtes et des requêtes. » Autres petites

pièces.

1736. 378 feuillets.

102. Fol. 1. « Lettre de M :,r l'archevêque de Paris aux curés et

confesseurs de sou diocèse, par laquelle il leur adresse la rétractation de

l'auteur du livre intitulé : L'esprit de .!.-(]. » 8 février 17i8.

Fol. 2. u Lettre du P. Picbon, jésuitte n , à l'archevêque de Paris.

2 '(.janvier 1748.

Fol. 3. Notices sur divers jansénistes de Port-Royal, Simon-Michel

Treuvé, Louail, Eustasse.

Fol. 8. " Lettre de M' r l'évèque de Montpellier à M' r l'évêque

d'Auxerre, du 31 décembre. »

Fol. 10. a Véritable état de la question au sujet des Convulsions. »

Fol. 13. « Remarque importante sur l'accusation de jansénisme. »

— Fol. 10. Lettres sur les affaires du jansénisme. 1752. — Fol. 18.

a Extrait de la justification de la foy des Apellans. »

Fol. 20. « Éloge de M. Arnaul, extrait d'une lettre de M r de Mont-

pellier à M r de Marseille. » — Fol. 20 v°. « Lettre de M. de Balsac au

sujet du livre de la Fréquente communion et de la tradition de l'Iùjlise.

Que le livre de M. Arnauld... »

Fol. 23. « Questions proposées à un apellant qui u reçu la bulle

Unigenilus » (le P. Tcrrasson, de l'Oratoire).

Fol. 34. « Arest du Conseil d'Etat du Roy, du 21 février 1747. •

Fol. 39. « Extrait d'une lettre sur l'oraison funèbre du cardinal de

Fleury. » — Fol. 40. >> Extrait de l'oraison funèbre de M 1 ' le cardinal

de Fleury, par le P. de Neuville, jésuite. 17 43. »

Fol. 43. « Origine des Convulsions. M. de Moutgeron. »

Fol. 51. Notes historiques; extraits divers.

Fol. 67. Xotice sur Charles-Joachim Colbert de Croissy, évêque de

Montpellier. — Fol. 70. Lettres de lui ou le concernant. — Fol. 72.

Extrait de son testament.
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Fol. 75. « Parole de l'abbé de Saint-Cyrao sur la tradition. »

Fol. 91. Extraits d'imprimés.

Fol. 92. - Lettres de M. Hamon. »

Fol. 95. a Sur le droit des curés. »

Fol. 101. « Extrait d'une lettre d'une demoiselle de Chàlons-sur-

Marne. »

Fol. 106. « Les causes et les suites de l'ignorance » , avec des extraits

de divers auteurs.

Fol. 121. « Discours d'un homme qui n'avoit point de religion, à

il. Paschal. »

Fol. 121. Extraits d'imprimés.

Fol. 129. « Extrait d'una lettre de M. Honoré de Beaujeu, évéque

de Castres, à Innocent 13, en 1721. »

Fol. 135 v'. « Raisons qui ont fait périr la foy dans des nations

entières. » — Fol. 145. « Exhortation sur le jurement, s

Fol. 158. « Ordonnance de M jr de Chaalons au synode du 9 may

1743. n

Fol. 1G2. Poésie. « Portrait de M. de ISeaumont, archevêque de

Paris.

Mépriser de son Roy les loix, la volonté... •

Fol. 163. « Lettre de M. Joly de Fleury, ancien procureur général,

à M. de Brilly de Montaran, chanoine d'Orléans. » 16 octobre 1754.

Fol. 16 i v°. « Lettre de M r l'archevêque de Paris, en date du 20 fév.

1755, au Roi. »

Fol. 167. « Réponse du Roy au sujet de l'arest contre les chanoines

d'Orléans. 1755. a — Fol. 169. « Extrait de l'arest du Conseil d'État

du Roy, du 4 avril 1755. »

Fol. 173. « Articles proposés dans l'assemblée de 1733. »

Fol. 179. Poésie latine. « De recenti incendio hospitii generalis

urbis Catalauni. » 1762.

Fol. 180. « Discours du Roy au P. P. »

Fol. 186. Xotes historiques diverses.

Fol. 206. Lettre de cachet du 29 janvier 1758, pour dissoudre

une assemblée en Sorbonne.

Fol. 212. ^ Extrait d'un Traité du bon pasteur, de M. Opstrait. »

Fol. 219. « Précis du procès-verbal de l'assemblée générale du

clergé, tenue en 1750. >»

Fol. 225. « Lettre théologique dans laquelle on fait voir que les

4.
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principes de l'auteur du livre intitulé : Le molinisme, sentiment, etc.,

sont 1rs mêmes que ceux des Sociniens. a

Fol. 238. .. Première lettre de Denis Irenée à un curé de ses amis

sur Y Instruction de la pénitence, dédiée à madame de Longueville.

1742. n — Suivent sept lettres.

Fol. 271. n Question si l'on peut recevoir en même tems la bulle

Vnigemtta purement et simplement et explicativement. »

Fol. 287. « Lettre d'un curé à un curé, a

Fol. 291. u Lettre d'un avocat à un de ses amis touchant la conduite

de son pasteur, à l'occasion des billets qu'il accorde pour la confession

paschale et des restrictions qu'il met à la permission de se confesser

à un prêtre aprouvé dans le diocèse. »

Fol. 301. Dissertations théologiques sur le Molinisme, la bulle

Unigenitus, etc. — Fol. 3-41. « Réflexions sur la lettre circulaire du

frère Isidore, capucin. » — Fol. 351. « Seconde réflexion sur ce que

M' r de Chàlons dit de favorable sur Y Instruction de la pénitence. » —
Fol. 359. a Addition aux réflexions... »

Fol. 363. Lettre au sujet de la position de l'autel dans l'église

\ -D. de Vitry.

Fol. 309. Petites dissertations théologiques et morales.

Fol. 408. » Du poème de Voltaire intitulé : La religion naturelle. »

Fol. 429. Poésies satiriques, a Sur les capucins.

P.ir moy l'ordre séraphique... »

Fol. 433. a Cinquième harangue des habitons de Sarcelles à

Monseigneur l'archevêque de Paris. » Avis aux lecteurs, en patois :

• Hé bian, amy luiseur, je ravons pourtant... » Début de la pièce :

« Pour ç.i, monseigneur Ventremille. .. i

Fol. 441. Observations sur les rois d'Israël et de Juda.

Fol. -459. Arrêt de la cour, du 20 mars 1702, contre les Jésuites.

1748-1702. -400 feuillets.

Papier. 220 sur 170 inillim. Rroclié. — (Collège de Vitry.)

103. « Recueil de pièces tant en prose qu'en vers, tirées de différens

autheurs. »

Page 1. -Réflexions de M. Lenoble sur l'homme.

Dans ses raisonnemens souvent l'Iirmme s'abuse... >
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Page 517. Table mentionnant deux cent trente-trois pièces, notam-

ment de Lenoble, l'abbé Plomet, Pesselier, Devin, Clément, Voltaire,

Malherbe, Raynaud, Rousseau, etc. Nombreuses pièces anonymes.

Quelques pièces latines.

XVIIIe siècle. Papier. 522 pages cotées, sans le litre et la table. 224
sur 17 i millim. Rel. vélin blanc. — (Dominé de Verzet.)

104. " Conférence spirituelle sur l'évangile de la Samaritaine,

faite par le R. P. Archange Enguerrant, récolet. »

Fol. 1. « Je ne pouvois pas choisir un jour plus favorable... »

Manuscrit relié avec dix-huit plaquettes imprimées. Sur la garde :

« Ex dono domiui d'Antigni de Frinicouit Patrihus recollectis con-

ventus Viclriacensis. 1 743. »

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 215 sur 1G0 millim. Rel. veau.

— (Récollets.)

iOo-106. « Rhétorique françoise, dictée par le R. Père Barbe,

prêtre de la Doctrine chrétienne au collège de Vitry-le-François. >

iOo. Page 1. Préface. « La pluspart des maîtres ont coutume... »

Quatre figures gravées : page 40, Eloquentia;— page 283, Quintilieo;

— page 547, Massillon; — page 641, Sanadon.

100. « Inslitutiones oratoriae, auctore R.R. P.P. Barbe, eloquen-

tiae professore, Victoriaci Francici. »

Le traité est rédigé en français. Fol. 1. « Edmundus Berthelemy,

clericus, rhetor. 1755. » Quatre figures gravées : page 4, Démosthène;

— page 175, Horace ;
— page279, Bourdaloue ;

— page 414, Fléchier.

XVIII e siècle. Papier. 095 et 470 pages. 200 sur 155 millim. Rel.

veau brun.

107. a Histoire de la Champagne pour l'exercice de troisième en

l'année 1705, par le P. Piaut. »

Page 1. « La Champagne est bornée au nord... »

Page 113. Compliment en vers adressé par la petite-fille de La

Fontaine à Mesdames de France, à leur passage à Château-Thierry.

— Page 118. « François Augier, fameux sculpteur... »

Page 1 19. Vers de « Jean Sauvé, plus connu sous le nom de La Xoue.

Peuples, qui me suivez, témoins de mes malheurs... »

1765. Papier. 122 pages. 185 sur 125 millim. Broché. — (Bar-

bier de Saliigny.)
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lOfî. a Instruction pour le conlrôlle des actes, insinuation, petit

sceau, coulrôllc (les exploits, domaines, greffes, amortissement, franc-

Cefs et usages, n

Fol. 1. n L'on a regardé dans tous les temps comme une chose

essentielle au repos des familles... •

Sur un feuillet collé à la couverture : « Par M. de Vienne, trouvé

mort dans sa chambre en 175... »

X.VI1I* siècle. Papier. 220 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. veiu

brun. — (Barbier de Salligny).

100. Commentaire sur la coutume de Vitry,

Dans un exemplaire interfolié des coutumes de Vitry. Reims, 1618,

in- 4°.

Page 2. Xote sur l'installation de Pierre Langault en la charge de

bailly de Vitry, le 22 mars 1689.

WII* siècle. Papier. A la fin, 28 pages manuscrites. Notes inargi-

niles manuscrites. 208 sur 145 millim. Rel. parchemin. — (Barbier

de Salligny.)

110. « Paraphrase courte ou traduction suivie des Psaumes de

David, par M. Thomas, docteur de Sorbonne. »

XVI11" siècle. Papier. 429 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau

brun. — (Dominé de Verzet.)

111. « Xotes, en forme de commentaire, sur la coutume de Vitry-le-

François, par maître Joseph Detorcy, conseiller, procureur du Roy en

l'élection dudit Vitry, mort en 17 43, âgé de 8 4 ans. »

Fol. 1. Préface. « Ce manuscrit n'est point un commentaire de la

coutume de Vitry, mais de simples nottes que j'ai recueillies... »

Fol. 340. « Lettres patentes du Roy portant que les prêtres qui

entreront à l'avenir dans la Congrégation de la Doctrine chrétienne

seront réputés capables de recueillir toutes successions directes ou

collatéralles. >• Versailles, 28 juin 1778.

Fol. 343. « Mémoire pourles avocats de Vitry au sujet de la collecte, a

XVIII" siècle. Papier. 350 feuillets. 180 sur 115 millim. Cartonné.

— (Barbier de Salligny.]

1!2. « Pensées philosophiques. A Londres, chez Porphyre, à Saint-

Thomas. MDCCLVIII.
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Fol. 2. Epitre dédicatoire à Messieurs les esprits forts, signée :

<• Philopiste. » — Fol. 7. Pensées, u J'escris de Dieu... » — Copie

d'un imprimé.

Fol. 51. « Epître philosophique à un philosophe » , poésie.

« Du fond de celte solitude... >

XVIII" siècle. Papier. 55 feuillets. 180 sur 115 millim. Broché.

1 15. >i La vie de S. Ignace, évesquc d'Antioche et martyr. »

Page 2. « Comme S. Ignace, évesque d'Antioche... »

Page 143. « Histoire des premiers martyrs de Lyon et de Vienne,

tirée de l'Histoire ecclésiastique d'Eusébc. Les plus anciens et les plus

célèbres martyrs... »

Sur la garde, feuillet collé où on lit que ces opuscules sont d' Antoine

Lemaistre, fameux avocat et encore plus illustre solitaire de Porl-

Royal » .

XVII" siècle. Papier. 229 pages. HiO sur 110 millim. Rel. veau

brun.

114. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Rédigé pour la plus grande partie en latin dans un exemplaire inter-

folié des coutumes de Vitry Reims, Jean de Foigny, 1507, in-i°. Nom-

breuses notes marginales. Mutilé à la fin.

XVI" siècle. Papier. 200 sur 150 millim. Rel. parchemin délabré.

— (Barbier de Salligny.)

llo. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Dans un exemplaire interfolié de la coutume de Vitry. Reims,

Ve Jean de Foigny, 1605, in-4\ Sous le titre : « P. Marchant, aduo-

cat. 1659. »

Nombreuses notes marginales.

XVII" siècle. Papier. 180 sur 130 millim. Rel. venu délabré. —
(Barbier de Salligny.)

1 16. Commentaire sur la coutume de Vitry.

Dans un exemplaire interfolié des coutumes de Vitry. Troyes, Nicolas

Oudot, 1642, in-8". Nombreuses notes marginales.

XVII" siècle. Papier. 160 sur 110 millim. Rel. parchemin. — (Bar-

bier de Salligny.)
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117." Question si, dans la coutume de Vitry, l'aîné, pour raison de

ses portions avantageuses dans lesCefs, est tenu du paiement des dettes

de l'hérédité. -

Sur la garde : » A. Couin, chez XI. Laurent, notaire à Chàlons.

1773 »

XVIII" siècle. Papier. iO feuillets. 125 sur 93 millim. Broché. —
(Barhier de Salligny.)

1IÎ>. Xotes diverses sur l'Anthologie grecque, par P. Herbert.

Liasse de quinze fascicules.

1°. Notes, extraits d'imprimés, etc. — Dix-huit pièces.

2°. Lettre de Villoison à F. Lécluse sur les accents grecs. N'oies de

Herbert. — Cahier de 12 feuillets.

3°. " Epigramma inventum apud Auscos » , et traduction de Herbert.

— 1 feuillet.

4°. Notes diverses. — 9 feuillets.

5°-15°. « In epigrammata Anthologiae graecae palatinae a Friderico

Jacobs desperata verisimilia critica; quibus vêtus gallica Remigii Hel-

laquei versio metrica Anacrcontis et nova tusca ejusdem Anacieontis

versio metrica, nec non ad Anacreontem C. Salmasii notae ineditac,

elenchusque codicum manuscriptorum graecorum epigrammatum biblio-

tbccae Vaticanae absolutissimuset alia nonnulla sunt inserta. n — Pour

la traduction de Remy Relleau, cf. ses œuvres imprimées par Xlamert

Pâtisson. Paris, 1035, t. II. — Selon une note d'Herbert, il a trouvé

la version « in versi toscani •• dans un petit manuscrit in-fol., relié en

parchemin, où cette traduction est attribuée à deVecchi, et il a fait don

de ce manuscrit au ministère de l'instruction publique en 1802. —
370 feuillets non cousus.

XIX' siècle. Papier. Dans un carton. — (Herbert.)

I l!>-125. Traduction française de l'Anthologie grecque, par P. Her-

bert.

Minute raturée, avec des notes confuses.

X1N> siècle. Papier. 278, 2i2, 230, 253 et 235 feuillets. 220 sur

170 et 200 (n° 120) millim. Cahiers cartonnés. — (Herbert.)

12 Ï-I2G. Traduction française de l'Anthologie grecque, par Herbert.

Au début : Première rédaction commencée en février 18 i0, achevée
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en mars 1853. •> Le manuscrit 124 contient en outre lescvin-108 pages

imprimées de celte traduction, Vitry, Farochon, 18 i2 : impression qui

ne fut pas continuée.

1840-1853. Papier. 130, 2S9 et 433 feuillets. 165 sur 110 mil-

lim. Rel. chagrin noir. — (Herbert.)

127. Prosodie grecque de Wellerus.

Fol. 1. « Omnis vocalis natura longa... » — Copie de P. Herbert.

XIX* siècle. Papier. 10 feuillets. 105 sur 160 millim. Broché. —
(Herbert.)

128-150. Xotes d'érud'tion recueillies par P. Herbert.

128. Xotes sur l'Anthologie grecque. Quelques lettres intercalées.

— 137 feuillets. 160 sur 100 millim.

129. Xotes sur Sulpice Sévère. — 23 feuillets. 145 sur 90 millim.

130. Xotes courantes sur divers sujets d'archéologie. — 55 feuil-

lets. 125 sur 80 millim.

XIV* siècle. Papier. Carnets cartonnés. — (Herbert.)

131-132. o Journal de mon voyage d'Italie, 24 août-13 octobre

1847 »
,
par P. Herbert.

Xotes confuses, écrites à la plume et au crayon, sur ses affaires per-

sonnelles, sur ses recherches dans les bibliothèques de Home, etc.

XIX* siècle. Papier. 193 et 74 feuillets écrits. 170 sur 110 millim.

Carnets cartonnés dans un étui de cuir. — (Herbert.)

133. « Troisième rédaction de la traduction française des épi-

grammes grecques, par P. Herbert. 1856-1863. «

Écrite dans les marges des « Epigrammalum graecorum libri VII.

Francofurti, apud Andreae Wecheli haeredes, 1600 » , in-fol. Quelques

notes d'érudition
;
quelques feuillets manuscrits collés dans l'imprimé.

XIX* siècle. Papier. 350 sur 225 millim. — (Herbert.)

134. « Quatrième rédaction des Epigrammes grecques, par P. Her-

bert. 1863-1872. »

Écrite, comme la précédente, sur les marges d'un exemplaire de

l'édition de Francfort, 1600, in-fol. Quelques notes d'érudition;

quelques feuillets manuscrits collés dans l'imprimé.

XIX* siècle. Papier. 350 sur 225 millim. — (Herbert.)
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i.",J. \otes de Villoison sur la Paléographie grecque de Mont-

faucon.

Page 5. « Lettre de recommandation pour tous les primais et com-

mandans des Iles de l'Archipel, qui m'a été donnée à Constantinople,

le 2 novembre ITSi, par le drogman du fameux Capitan Pacha,

nommé Hassan Pacha il gazi... Ttutciraroi y.c.I r.aixi^rti r.'.'A-'Ïjrr.oi .

.

. »

Page 7. « Lettre de recommandation que le feu patriarche de Con-

stantinople, Gabriel, m'a donnée dans cette ville en 1 78 i, le 7 de no-

vembre... Totëpiril, ù.i'ii t)eov àpp^emaxoTTOç... »

Page 13. Xotes, extraits. — Page 147. Extraits du manuscrit grec

de Thomas Magister, de la Bibliothèque du Roi, n° 831 du Cata-

logue.

Page 105. « Lettre de recommandation que Jacob, métropolitain de

Salonique, m'a donnée le 28 mars 1785, pour les supérieurs des cou-

vents du Mont-Athos... Il^vociwTatot axevoauAaxeç y.xi j:por,yoûpevoi... »

Des notes inscrites au début du manuscrit, il résulte que cette copie

a été faite par M. Lebas sur l'original de Villoison, qu'elle figurait dans

son catalogue sous le n° 2214, et qu'elle fut acquise p;ir Herbert, pro-

fesseur de rhétorique au lycée d'Avignon, le 7 janvier 1861.

XIV siècle. Papier. 168 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel. —
(Herbert.)

!,">(>. Papiers de P. Herbert.

Documents autographiés et manuscrits.

1°. Essai de transcription d'un texte qui est au fol. 1 du manu-

scrit 43 de la Bibliothèque d'Albi. Autographie.

2". Restitution de l'inscription de l'arc de triomphe d'Orange. Auto-

graphie.

3". u Dialogue. U'olfgang et Laquedem », par P. Herbert. —
6 feuillets manuscrits.

4°. « Xotes et remarques sur quelques anciennes éditions de La

Bruyère, à J.-B. Cascaret, citoyen de la République de Platon, a Minute

de P. Herbert. — 12 feuillets.

5°. » Inscription chrétienne découverte près d'Aulun en 1839. -

Deux copies, manuscrite et autographiée.

6°. a Douze inscriptions » , avec explications par P. Herbert. Auto-

graphie.

XIV siècle. Papier. Liasse sous chemise. — (Herbert.)
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157. - Catalogus librorum in Bibliothcea Rccollectorum existen-

tium. u

1773. Papier. 29 feuillets. 3G0 sur 230 millim. Broché. — (Récol-

Icls de Vitry.)

158. « Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Dominé de

Verzct, ancien avocat au Parlement de Paris. »

1780. Papier. 40 feuillets. 3(10 sur 230 millim. Broché. —
(Dominé de Verzet.)

159. « Catalogue des livres qui se sont trouvés dans la Bibliothèque

des maisons religieuses du district de Vitry-le-François. »

Fol. 2 v°. Avertissement, « Comme l'intention de l'Assemblée natio-

nale... » — Fol. 3. Catalogue. — Fol. 200. « Manuscripts en parche-

min faits avant l'invention de l'imprimerie et du papier. » Liste de

10 i manuscrits en parchemin. — Fol. 201. Liste de 8 manuscrits en

papier.

Le dos de ce volume est consolidé avec 4 feuillets d'un incunable

qui porte pour titre : a De summa Trinitate et ûde catholica. »

1794. Papier. 203 feuillets. 375 sur 260 millim. Broché.

140. « Catalogue des livres de la Bibliothèque du cy-devant collège

des P. P. de la Doctrine chrétienne de Vitry-sur-Marne. "

Ce catalogue comprend 2,860 articles.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 74 feuillets. 350 sur 250 millim.

Broché. — (Collège de Vitry.)

141. « Grand catalogue de la Bibliothèque du collège de Vitry-le-

François, rétabli en 1815 par M. Gauthier, régent de rhétorique. »

Page 196. « Manuscrits sur parchemin. » Liste de 76 volumes.

1815. Papier. 2i9 pages. 420 sur 250 millim. Rel. parchemin.

1 i2. Catalogue systématique de la Bibliothèque de la ville de Vitry-

le-François, par M. Gauthier.

1823. Papier. 66 feuillets. 340 sur 220 millim. Cartonné.

145. « Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Vitry, par ordre

alphabétique » , dressé par M. Gauthier.
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Deux feuillets d'un incunable collés sur la couverture : « Jason super

prima... »

XIX" siècle. Papier. 72 feuillets. 310 sur 219 millim. Broché.

144. Répertoire alphabétique des titres d'ouvrages de la Bibliothèque

de Vitry.

Xl\« siècle. Papier. 23 feuillets. 3G0 sur 230 millim. Cahier

cartonné.

145. Répertoire alphabétique des noms d'auteurs pour la Biblio-

thèque de Vitry.

XIV siècle. Papier. 44 feuillets. 3G0 sur 230 millim. Cahier car-

tonné.

1 46. Répertoire alphabétique des ouvrages de la Bibliothèque de

Vitry.

XIX» siècle. Papier. 20 feuillets. 380 sur 300 millim. Cahier brorlié.

147. Catalogue de la Bibliothèque du collège de Vitry.

XIX" siècle. Papier. 199 pages. 360 sur 230 millim. Cartonné.

148. « Catalogue de la Bibliothèque delà ville de Vitry, par ordre de

matière », dressé par M. Gauthier.

XIX* siècle. Papier. 100 pages. 310 sur 210 millim. Broché.

149-lo0. Catalogue raisonné de la Bibliothèque du collège de

Vitry, par M. Gauthier.

I f !>. Catalogue des in-folio. — 123 feuillets.

•150. Catalogue des in-quarto. La couverture de ce manuscrit est

formée de 2 feuillets d'un incunable : "Jason super prima codicis. » —
78 feuillets.

1S2.'>. Papier. 3(i0 sur 230 millim. Broché.

1;>I-I5.:

>. Catalogue de la Bibliothèque de Vitry-le-François.

151. Théologie. — lOi pages.

5i>2. Jurisprudence. — 95 pages.

Ii>.~. Sciences et arts. — 91 pages.

154. Belles-lettres. — 80 pages.
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lAfi. Histoire. — 86 pages.

Le dos de ces cahiers est formé de 10 feuillets restés entiers d'un

manuscrit du XII" siècle, contenant des sermons, notamment au dos du

n° 154 : « Scrmo in quadragesima. Auribus percipe, ut scias pruden-

tiam... » — 230 sur 160 millim.

XIX" siècle. Papier. 340 sur 300 millim. Cahiers brochés.

156. Catalogue systématique de la Bibliothèque de la ville de Vitry.

1850. Papier. 325 feuillets. 440 sur 280 millim. Demi-rel.

li>7. « Catalogue particulier des ouvrages venant de différens

monastères supprimés et de l'ancienne congrégation des Doctrinaires,

qui sont actuellement à la Bibliothèque du collège de Vitry-le-François. o

XVIII" siècle. Papier. 15 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

158. « Catalogue des livres attribués à la ville dans la Biblio-

thèque du collège. »

XIX e siècle. Papier. 42 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

loî). « Livres de la Bibliothèque du collège de Vitry-le-François. »

1839. Papier. 26 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

460. Dossier concernant la Bibliothèque du collège de Vitry-le-

François.

1". Catalogue des livres composant la Bibliothèque du collège, recon-

nus par M. l'abbé Alips, principal. 29 août 1829.

2". u Livres fournis par M. l'abbé Alips à la Bibliothèque du col-

lège. »

3°. Lettre originale de M. l'abbé Alips à M. Flye Sainte-Marie, en

date du 7 mai 1835, contenant uue liste de livres enlevés par lui de la

Bibliothèque du collège et dont la ville lui réclamait ou la restitution ou

le prix.

i°. a État des livres qui n'ont pas été retrouvés lors du départ de

M. Guyot »
,
principal.

5°. -Volumes trouvés manquant dans lecollationnement fait en 1851,

après le départ de M. le principal Duprat. »

XIX" siècle. Liasse de papiers formant ensemble 35 feuillets iné-

gaux, enveloppée dans une chemise.
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Ifil (Ane. 1 du supplément). Missel.

Fol. 3. .. Sequitur missa de sancta Cruce. » — Fol. 16 v°. n De

auxiliatoribus missa. - — Fol. 19 v". In commemoratione episco-

porum et abbatum onlinis noslri et in anniversario mensis. »

XV* siècle. Parchemin. 35 feuillets. 2i0 sur 150 million. Initiales

peintes. Hel. bois et veau brun, avec fleurs de lis.

1G2 (Ane. 2 du supplément). " L'élection de Vitry-le-François,

détaillée par ordre de paroisses » ,
par J.-X. Louis de Vaveray des

Viaspres, président de l'élection.

Fol. 2. Dédicace. « A monseigneur Terray, chevalier, seigneur de

Rosières et autres lieux... Monseigneur, l'aprobation que vous aies

donné aux noltes que je place sur chaque paroisse de l'élection... »

Cf. L'élection de l'ilrij-le- François divisée par paroisses, Tours, 1877-

1878, in-8", dont ce manuscrit n'est qu'un abrégé écrit par l'auteur.

XVIII' siècle. Papier. 80 feuillets. 202 sur 157 raillim. Vignettes

dessinées a la plume aux fol. I et 2. Broché. — (Barbier de Salligny.)

1(53 (Ane. 3 du supplément). Rapport de M. Flye Sainte-Marie,

second adjoint, sur le classement des archives de la ville de Vitry-lc-

l'rançois.

18i2. Papier. 17 feuillets. 310 sur 215 millim. Broché.

l(îi (Ane. i du supplément). Papiers de Pillot, bibliothécaire de

Vitry-le-François.

Liasse confuse de notes et pièces où l'on remarque :

1°. « Ouvrages accordés par le gouvernement à la Bibliothèque de

Vitry-le-François. « — 22 feuillets.

2°. - Ouvrages incomplets. > — 2 feuillets.

3". - Ouvrages en double. — Livres vendus à M. Dives (Bertrand).

— Livres à vendre. » — 25 feuillets.

4°. Happort de Pillot au comité de la Bibliothèque sur la confec-

tion du catalogue. Mars 18i9. — 10 feuillets.

5°. Numéros annulés dans le sommier. - — 2 feuillets.

6". Fragments du catalogue et du répertoire.

7°. « Ouvrages donnés à la Bibliothèque de Vitry-le-François, par

M. Etienne Gallois. Octobre 18 48. » — 1 cahier.

XIX* siècle. Papier. Dossier enveloppé dans une chemise.
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165 (Ane. 5 du supplément). « Xotice sur la méthode synoptique

appliquée au nouveau catalogue de la bibliothèque du Dépôt général

de la guerre, par le chevalier de Querelles, maréchal de camp hono-

raire, suppléant au bibliothécaire du Dépôt de la guerre. »

XIX.' siècle. Papier. 9 feuillets. 3G0 sur 250 milliin. Copie de

M. I'illot. Broché.

166 (Ane. 6 du supplément). « Petite diplomatique de \T
. Henrion

de Peusey. »

XIX.' siècle. Papier. 12 feuillets. 170 sur 110 millim. Broché.

167 (Ane. 7 du supplément), u Catalogue des livres de la biblio-

thèque de monsieur Domyné de Verzet, avocat au parlement de Paris. »

1753. Papier. 100 feuillets. 235 sur 180 millim. Broché. —
(Dominé de Verzet.)

168 (Ane. 8 du supplément). Xotes historiques sur Vitry-le-Fran-

çois.

Fol. 1 . « 11 est nécessaire de connoîlre l'histoire de son pays... » —
Fol. 24 v°. « ...Elle a esté depuis transférée où elle est maintenant,

qui étoit le marché aux chevaux. »

XVIII* siècle. Papier. 24 feuillets. 197 sur 150 millim. Relié avec

des documents imprimés. — (Dominé de Verzet.)

169 (Ane. 9 du supplément). Xotes historiques sur Vitry.

Fol. 1. Histoire de Vitry-le-Brùlé. « Il est nécessaire de connoitre

l'histoire de son pays... » — Fol. 8. Histoire de Vitry-le-François.

« Cette ville est située dans une belle plaine... » — Fol. 21. Passage

de l'impératrice Marie-Louise à Vitry, le 20 mars 1810. — Fol. 22.

Xoms des quartiers et rues. — Fol. 2i. « Xotes chronologiques des

principaux établissements faits à Vitry-le-François. » Cf. ci-dessus

n° 168, dont la présente pièce est une copie avec additions. — 29 feuil-

lets. 350 sur 190 millim.

Fol. 30. « Xotice générale du caractère dominant des principaux

citoyens de Vitry-le-François, depuis plus d'un siècle. Extrait des

mémoires de M. Dominé de Verzet, bienfaiteur de cette ville, » Courtes

notices sur MM. Morel, Le Boucher, Darancey, de Ballidart, etc. —
8 feuillets. 310 sur 200 millim.
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Fol. 38. u Procès-verbal des évènemens qui ont eu lieu dans la ville

de Vitry-le-François, à compter du mois de novembre 1813 au pre-

mier juin 1814... La défection de l'empereur Napoléon sous les murs

de Dresde... » — Fol. GO v". « ...non compris la valeur des denrées

de réquisition consommées dans l'intérieur de la place et appliquées

aux besoins des troupes. » Publié dans la Revue de Champagne, 1888.

— Original raturé. 23 feuillets. 270 sur 180 millim.

XIX" siècle. Papier. Ensemble 60 feuillets. Cartonné. — (Barbier

de Salligny.)

170 (Ane. 10 du supplément). Recueil de notes historiques sur

Vitry-le-François.

Fol. 1. «Notice générale sur la ville de Vitry-le-François. Extrait

des mémoires de XI. Dominé de Verzet, bienfaiteur de cette ville.

Cf. n 169, fol. 30. — 12 feuillets. 220 sur 150 millim.

Fol. 13. Préface. « Le désir de transmettre à la postérité... » —
Fol. 1 i. « Précis des évènemens qui ont eu lieu dans la ville de Vitry-

le-François durant le séjour des troupes alliées en France. Campagne

de 1814. La défection de l'empereur Napoléon sous les murs de

Dresde... » Copie corrigée, mais inachevée, du mémoire du n" 169,

fol. 38. — 12 feuillets. 240 sur 180 millim.

Fol. 25. « Précis de ce qui s'est passé à Vitry-le-François durant le

séjour des troupes alliées en France. 18H. Les revers inouïs que la

France avoit éprouvés... ^ Seconde copie, remaniée et beaucoup

augmentée, du mémoire précédent. — 42 feuillets. 220 sur 160

millim.

Fol. 67. Evénements arrivés à Vitry en 181 i. « La défection do

l'empereur Napoléon sous les murs de Dresde... * Troisième copie

inachevée du même mémoire.— 8 feuillets. 255 sur 190 millim.

Suivent quatre pièces imprimées, en vers.

\\\° siècle. Papier. Cartonné. — (Barbier de Salligny.)

171 (Ane. Il du supplément). Lettres de XI. deFrédy de Ponlhion.

Deux lettres, du 15 août et du 13 décembre 1773, adressées à

XI. Gilet, avocat en parlement à Vitry, pour se plaindre d'insultes

reçues d'un nommé Cilquin. Xlémoire sur le même sujet.

1773. Papier. Ensemble 8 feuillets. Autographes.
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172 (Ane. 12 du supplément). Lettres de M. Delalain, juge au

tribunal de la Seine.

Quatre lettres des 25 juillet, 18 août, 27 août et 14 octobre 1853,

pour demander et fournir des renseignements généalogiques sur la

famille Delalain, originaire de Vitry.

1853. Papier. Ensemble 10 feuillets. Autographes.

173 (Ane. 13 du supplément). « Réflexions ou sentences et maximes

morales de M. le duc de La Rochefoucaud. »

1°. Texte de La Rochefoucaud, qui parait semblable à celui des

imprimés.

2°. Deux lettres autographes, collées à la Gn du volume. — a) Lettre

de MM. Achard, archiviste, et Deloye, conservateur du Musée de Yau-

cluse, en date du i avril 1860, déclarant (pie le manuscrit de La Roche-

foucaud n'est pas postérieur à 1760. — b) Lettre de MM. André de

Ucnoard et Achard sur l'origine du manuscrit, qui, acheté par M. Her-

bert au libraire Barbentau, doit provenir de la famille de Félix ou de la

famille des Achard.

XVIIIe sit'cle. Papier. 136 feuillets, plus -4 feuillets pour les lettres.

173 sur 12i millim. Rel. veau brun. — (Legs Herbert.)
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DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE RAMBERVILLERS

1. Missale a secundum usum Tullensis ecclesie »

.

Fol. 1-6. Calendrier incomplet. — Le missel est également incom-

plet de la Gn : « ...gaudia consequi mereantur eterna. Per... t —
Miniature à pleine page au canon de la messe (fol. un v°).

XIVe siècle. Parchemin. 6 et xc feuillets à 2 col. 272 sur 210 mil-

lim. Dérelié.

2. « Tarif des droits du sceau, tant de 1672, 1674, 1691, que de

l'augmentation de 170 4, que le Roy, de l'avis de monsieur le Chance-

lier, veut estre levez à l'avenir sur les lettres et expéditions qui seront

scellées en la grande Chancellerie... »

XVIII e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 168 sur 112 millim. Rel.

maroquin noir.

5. a La pratique judiciaire de Lorraine, suivant l'ordre de S. A. K.

de 1707, avec les formules des requêtes introductives de toutes instances

et autres actes... »

XVIII" siècle. Papier. 369 feuillets. 327 sur 208 millim. Rel. veau

brun.

4. « Mémoires concernants la fondation, les droicts communs, les

biens particuliers et les privilèges de l'abbaye d'Autrey en Vosges »

,

par Dumoulin, procureur de l'abbaye d'Autrey.

XVIIIe siècle. Papier. 401 pages. 322 sur 202 millim. Rel. veau

brun.

5.
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5. u Mémoires concernants la fondation, les droits communs, les

biens particuliers et les privilèges de l'abbaye d'Autrey en Vosges, le

nom de messieurs les abbez qui l'ont possédée successivement depuis

son érection jusqu'en 1721 »
,
par Dumoulin.

Page 147. » Continuation de ce qui est arrivé de plus considérable

dans l'abbaye d'Autrey, depuis l'année 1721 ".jusqu'en 1 7 49

.

XVIII* siècle. Paiiier. 155 pages. 330 sur 200 niillim. Demi-rel.
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DE PONT-A-MOUSSON

1. Livre d'heures, en français.

Fol. 1 . « Le premier dimenche de l'avent X'ostre Seigneur. L'office

àl'usaige de Paris (rub.). A toy, sire, j'ay levé m'ame... » — Fol. 13 v°.

Office de Noël, a Enfant nous est nez et filz nous est donnez... » —
Fol. 125 v". « Le saint jour de Pasqucs. Office. Je suy relevé et suy

encore avec toy... » — Fol. 143 v". « Le jour de l'Ascencion. Office.

Hommes de Galilée, pour quoy vous merveillcz vous regardans ou

ciel... » — Fol. 150. « Du jour de Penthccouste. Office. L'esperit de

Xostre Seigneur... » — Fol. 20 i. « Cy finist le temporel de tout l'an. »

Sur le premier feuillet de garde : « Ex dono 15. priucipis. Philippae

de ("lueldrc » , et plus bas : u Cominunitatis Sanctae Mariae Majoris. —
Liber pretiosus et conservandus. a — A la fin, d'une écriture moderne :

a Liber quo ad horas suae devotionis ordinarie utebatur illustrissima

principissa Pbilippa de Gueldres. »

XVe siècle. Parchemin. 20 i feuillets à 2 col. 323 sur 2i0 millim.

Rel. en bois, couvert de velours vert. Nombreuses lettres peintes et

ornées; quelques marges avec arabesques. — (Ex-Iibris des Prémon-

trés de Sainte-Marie-Majeure de Ponl-à-Mousson.) — Cf. Bulletin de la

Société d1

archéologie lorraine, t. III (1852), p. 389.

2. Horae beatae Mariae Virginis.

Fol. 1. « De sancta Trinitate... Domine Deus omnipotens... » —
Fol. 3. « De sancto Christoforo. » — Fol. 17. * Incipiunt hore béate

Marie Virginis secundum consuetudinem et stilum Anglie... » —
Fol. 49.

i Has videas laudes qui sacra Virjpne fjaudes (rub.)... i
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Fol. GO. « Ad ymaginem Christi crucilîxi... •• — Fol. G3. « Oratio

venerabilis Bede presbiteri de septem verbis Jcsu Christi in cruce pen-

dentis. » — Fol. G2. a Incipiunt septem psalmi penitentiales. «

XV* sii'de. Parchemin. 101 feuillets. 222 sur 145 ntillim. Majus-

cules peintes et ornées, plusieurs encadrements et vignettes. Kel.

moderne en basane. — (Bénédictins anglais de Dieulouaid.)

5. « Exposilio L'mberti, generalis magislri ordinis Predicatorum,

super regulam beati Augustiai, Hipponensis episcopi. »

Fol. i. « Incipit expositio régule beati Augustini episcopi (rub.).

l'iris religiosis... Cap. i. De laudibus régule... » — Fol. 237. a Incipit

régula... a — Fol. 241. Table des chapitres.

XIII* siècle. Parchemin, e\cepté les i premiers feuillets qui sont en

papieret en blanc. 2'i3 feuillets à 2 col. 322 sur 230 millim. Ecriture

gothique. Demi-rel. basane. Le titre donné ci-dessus, d'une écriture

plus moderne, est dans la marge extérieure de la première page. Au

commencement, une miniature représentant la Trinité devant laquelle

est prosterné Augustin. — (.« Communitalis Sanctae .Mariae Majoris

Mussipontanae. a)

4. Vitae sanctorum et sermones.

Fol. 2. a Incipit prologus. Inspirante rcrum omnium facture... » Et

plus bas : a Incipit vita S. Augustini episcopi... a — Fol. 18. « Sancti

Leonis pape sermo. Natal, Lamenta cum omnium... » — Fol. 39.

a Sermo de confessoribus... - — Fol. 177. o De initio et incremenlis

Premonstratensium. Incipit prologus in vita domini Norbert] primi

presbyteri... a V*. Table. « Sequuntur capitula. » — Fol. 178. a De

Xorberto et seculari ejus vita. Cap. i. Fuit in diebus... a — Fol. 21 i.

« Cap. G2. Demoniaco... Sic est Gnis. » — Au fol. 2i v", vers latins en

l'honneur de S. Norbert : a Félix Xorbertus... a

Fol. 2. ii Communitalis Sanctae Mariae Majoris -, et : Hic liber

perlinct ad Beatam Mariam Virginem ad Xemus. 1552. a

X\' siècle. Parchemin, excepté quelques feuillets en papier.

I I i feuillets. 287 sur 180 millim. Le fol. i est mutilé; il y a une
lacune entre les fol. 17G et 177. Rel. veau. — (Ex-libris des Pré-

montrés de Pont-à-Mousson.)

.». Traité des sept péchés capitaux.

Fol. 209. » Peccatum cum consummatum fucrit... a — Fol. 218.
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« De superbia... » — Fol. 278. « Adulleralio est quasi... » — Fol. 279.

Fin. — Fol. 281. « Questio est Jani Ros de sompno. Surgens ad Roma-

nos. xiiii cap. Queritur utruni homo per seipsum possit surgere... » -

Fol. 291. Fin.

XVIe siècle. Papier. 83 feuillets numérotes 209-291. 206 sur

140 millim. Rel. Iiois, couvert de peau de truie. Fermoirs. Relié à la

suite de trois incunables : 1°. liabbi Samuelis missa ad Rabbi Isaac.

Impressa arle Casp. Hochfeders Nurenbergensis, 1498. (Hain,

n° 14270.) — 2°. Biblia aurea cum stiis kistoriis. Impressa per

Gruninger, 1496. (Hain, n° 13687.) — 3°. Methodius primum olym-

piade. Basilee, opéra Seb. Brant
,
per M. Furler, 1498. (Hain,

n« 11121.)

(>. « Lou pellerinaige de vie humaine, a

Fol. I.

« A ceulz de ceste région

Qui point n'ont de mancion,

Ains y sont cy et dit et pois,

Riches, povres, sancez et fols...

Plus bas :

« C'est cilz que prache en bel lit...

Fol. 36, col. 2. « Explicit primus liber. Li secon livre du pellerins.

Après ceu que j'ai dit devant

De ceu que je vi en dormant... »

Fol. 101 v". « Explicit lou pellerinaige de vie humaine. — Proicz

pour J. Stevernius Valdaire. »

XIV e siècle. Papier. 101 feuillets à 2 col., en moyenne 38 vers à la

colonne. 300 sur 220 millim. Majuscules peintes en rouge. Rel. bois,

couvert de vélin; fermoir arraché. Sur le verso du dernier plat, d'une

écriture du XVI e siècle : « Livre du pellerin. » — (Ex-Iibris des Pré-

montrés de Pont-à-Mousson, n° 672.)

7. « Tractatus de sacramentis in génère. Inceptum die 29 noveni-

bris 1763. »

XVIIIe siècle. Papier. 49 feuillets. 230 sur 176 millim. Broché.

8. « Quaestio theologica de relatione operum in Deum; in supple-

mentum tractatus de charitate, pertinens ad articulum ultimum disser-

tations IV R. Patris Billuart. »

XVIIIe siècle. Papier. 60 pages. 162 sur 110 millim. Cartonné.
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9. u Dict.ita logicalia... sub doctissimo D. S. Ph. Huait... celeber-

rimi collegii Porcensis professore. . . Scribebat Georgius Millon, Porci

alumnus. I 44. »

Ce titre manuscrit figure dans un frontispice gravé où sont repré-

sentés deux professeurs; en haut, un cartouche, avec un porc et cette

devise manuscrite : " Al il doctos » , et au bas, un autre cartouche, avec

ces mots : - Vivat porcus. » — Fol. ;$57 . m Finis librorum elcnchn-

rum. " — Fol. 358. Dictata pbysicalia sub codeni... ab eodeni

scripla anno 10 45 », dans un frontispice différent, également gravé.

— Fol. 082. « Finis...

Si Unis Itonus est, tnturn lauiLibilo tune est :

Laus in fine sonat, virtus in fine coronnt. -

XVII' siècle. Papier. 082 feuillets. 200 sur 150 millim. Parchemin.

10. « Tractatus de arte rhetorica in très libros Cypriani Soarii c

Societate Jesu... exceptas a sebolae moderatore. »

XVII' siècle. Papier. 250 feuillets. 108 sur 155 millim. Rel. bois,

couvert de parchemin gaufré. — (Piémontiés de Ponl-à-Mousson.)

11-12. « Géométrie pratique. »

XVIII" siècle. Papier. 138 et 80 feuillets, avec planches manuscrites

et gra\ées. 210 sur 104 millim. Rel. veau.

15-17. Mémoires militaires.

1°. Traité d'artillerie. — 1G0 feuillets de texte et de planches.

2°. Page l. « Traité de l'attaque et de la défense des places, par le

S. Maudin. 2' partie. »— Page 154. Siège de Lille par le prince Eugène.

— Page 470. Siège de la ville d'Ath. 1697. — 5 48 pages. PI.

3". Mémoire relatif à la carte du pays situé entre Huningue et Rhin-

feld, et autres mémoires précédés d'une table. — 473 pages. PI.

4°. Table des mémoires. — u Projet instructif de la fortification de

Saar-Louis ••
, etc. — 372 pages. PI.

5". Table des mémoires. — " Système de fortification, par Louis

Legrand > , etc. — 279 pages. PL

XVIII* siècle. Papier. 212 sur 164 millim. Rel. veau.

I!t. Sonates de Boismortier. Musique.

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 400 sur 355 millim. Rel. veau. —
(M. de Ville.)
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19. « In universam geographiam. »

Fol. 4. « Prima pars. De nominibus geograpbiae cognitionem perti-

nentibus. » — Fol. 12i. « Haec sunt quae a Pâtre Mengoi dietata

fuerunt anno Domini 1628. »

XVII" siècle. Papier. 126 feuillels. 200 sur 145 millim. Rel. veau.

Sur chaque plat, une rosace dorée dans laquelle, au reclo : > Petrus »
,

et au verso : « Lebel •-
. — (Ex-libris des Prémonlrés de Pont-à-

Mousson.
)

20. « Polium abrégé de Lorraine et Danois, suivant l'ancien usage. »

Fol. 3. " ...Fait sur l'original dressé et présenté à S. A. R. par le

S. Bugnon... à Lunéville, le 13 may 1703. »

XVIII* siècle. Papier. 115 feuillets. 162 sur 109 millim. Rel. veau.

— (Jadelot. — Capucins du Pont, en 1707.)

21. « Histoire ecclésiastique et civile de la ville et du diocèse de

Metz, divisée en cinq livres et achevée à Toui, le 15 octobre 1716, par

frère Benoit de Toui, prêtre capucin. -

Au-dessous de ce titre : » Commencé à copier sur l'original informe,

le 3 novembre 1716. - — Fol. 1. Préface. — Fol. 10. - Livre pre-

mier. De la situation du pats des anciens Médiomatriciens. > Fol. 659.

* Monnoyes de Metz. » — Cf. Mémoires de la Société royale des sciences,

lettres et arts de Xancy, 18ii, p. 156.

XVIII e siècle. Papier. 659 feuillels. 325 sur 215 millim. Demi-rel.

veau et parchemin. — (Ex-libris des Prémontrés de Pont-à-Mousson.)

J. Favibr.
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BIBLIOTHÈQUE DE SEDAN

1. « Histoire chronologique de la ville et principautés de Sedan,

Raucourt et Saint-Menges, en 1778, par le R. Père Xorbert, capucin. »

A la Gn : •< Lettres patentes du Roy, concernant l'étendue et l'appli-

cation des privilèges de» ville et principautés de Sedan, Raucourt et

Saint-Menges. » Imprimé. 7 pages in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 725 pages. 210 sur 180 millim. Pemi-rel.

basane. — (Capucins de Sedan.)

2. « Histoire de la principauté de Sedan et lieux circonvoisins, où on

traite de toutes les matières politiques, civiles et ecclésiastiques qui y

ont rapport, par un citoyen de Sedan (M. Leuoir). Tome I
er

, contenant la

fondation de Sedan, son érection en seigneurie, puis en principauté

souveraine jusqu'à sa réunion à la couronne de France. Sedan, 1778. »

XVIII" siècle. Papier. 535 pages. 200 sur 200 millim. Demi-rcl. bas.

5. " Relation du siège de Sedan » (1815).— Au-dessous et d'une autre

écriture : a Curieux manuscrit inédit et très complet. C'est l'œuvre d'un

sous-oflicier qui relate jour par jour ce qui s'est passé et se passe dans

la place de Sedan. 11 en rend compte on ne peut plus utilement et

souvent de la manière la plus comique. »

1815. Papier. 304 pages. 200 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

— (Acheté par la Bibliothèque de Sedan, août 1862.)

4. « Traité sur les draperies fines, contenant le détail des opérations

de fabrique, des différentes manières de les exécuter, le fort ou le faible

de chacune, la description des machines et des outils, le prix de la
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main-d'œuvre, des observations sur les règlemens, ut plusieurs tableaux

concernant les manufactures de Sedan et d'Elbœuf, par M. Délo Desau-

nois, inspecteur pour le Roy des manufactures au département de

Sedan. 1 769. »

XVIII" siècle. Papier. 418 pages. 210 sur 170 millim. Demi-reî.

basane. — (Donne par M. le Roy, notaire à Sedan.

.». « Ibrégé chronologique de l'histoire de la ville de Mouson, avec

ses dépendances et pays circonvoisins, par le Père Fulgence de Mouson,

capucin. Colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant. n

Au bas de la page : « A Min. Capuc. conv. Mosom. catal. inscriptus

anno Domini 1778. - Sur la deuxième page : a Mosomensibus, ode. -

KVIII" siècle. Papier. 273 pages. 210 sur KiO millim. Demi-rcl.

basane. — (Capucins de Mouson.)

(>-li. Registres du bureau des pauvres de l'église protestante de

Sedan, de Mil") jusqu'en 1681. — Neuf volumes.

XVII* siècle. Papier. 302 pages chacun. 355 sur 220 millim.Demi-rcl.

15. Registre des lettres écrites aux agents et aux représentants du

peuple, commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et agents

supérieurs, du 1 i brumaire an III au 7 floréal de la même année.

\ V IIP siècle. Papier. 63 pages. 365 sur 2ô0 millim. Dcmi-rel.

vélin vert, — (Donné par Mme Cunin-Gridaine.)

Mi. a Abrégé des biens que l'abbaye d'Orval possède. Tome II, con-

tenant les biens que la dite abbaye possède en France. »

1730. Papier. 252 pages. 120 sur 85 millim. Rel. basane. —
(Donné par Mme Cunin-Gridaine.)

17. Manuscrit autographe du duc de Bouillon, dernier prince de

Sedan, (le manuscrit autographe du prince, divisé en cahiers et for-

mant la matière d'environ trois volumes, est relatif aux mœurs du

temps et aux femmes. Voici quelques-uns des titres : « Sur les jolies

ligures des femmes et sur les laideurs de celles des hommes. Sur le

coquinisme et l'honnête homme. »

M III siècle. Papier. 1619 pages. 310 sur 202 millim. — (Donné

par Mme Cunin-Gridaine.)

J. Letellidr.
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BIBLIOTHÈQUE DE PERPIGNAN

Les manuscrits de la Bibliothèque de Perpignan ont été signalés

en partie par Haenel, qui eu a donné (col. 384-387) une liste de

quatre-vingt-deux. La plupart des manuscrits énumérés par Haenel

sont encore conservés à la Bibliothèque; parmi ceux qui man-

quent, on peut citer le « Liber feudorum (1224, in-fol.), sive

collectio 23 instrumentorum de translatione et inveslilura feu-

dorum a regibus Arragoniae faclis »
,
qui porte le n° 8. Le cata-

logue des manuscrits de Perpignan de Haenel a été reproduit

dans la collection Aligne {Dictionnaire des manuscrits, t. I,

col. 1293-1 296). Enfin une liste des manuscrits plus complète, mais

fort défectueuse, a été donnée par M. Fourquet dans son catalogue

de la Bibliothèque de Perpignan, à la suite des ouvrages imprimés.

Les manuscrits de Perpignan proviennent en grande partie des

établissements religieux du Roussillon, supprimés lors de la

Révolution. Il y avait, avant 1789, une Bibliothèque publique à

Perpignan, mais elle semble avoir souffert, elle aussi, de la

période révolutionnaire, et si elle contenait un grand nombre de

manuscrits, peu d'entre eux sont parvenus jusqu'à nous. Les

bibliothèques des couvents du Roussillon étaient fort riches : la

plupart des manuscrits littéraires de Perpignan proviennent de

l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. Haenel rapporte avoir lu dans

des descriptions de la ville que les couvents possédaient des

livres excellents et fort rares, qui furent dispersés lors de la
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Révolution. Parmi les établissements qui ont contribué à la for-

mation du fonds des manuscrits de Perpignan, il faut citer, outre

l'abbaye de Cuxa, les églises d'Elne, d'Arles, de Saint-Jean de

Perpignan, les Cordeliers et les Carmélites de celte ville, etc.

Tous ces manuscrits ne proviennent pas directement des biblio-

thèques supprimées des couvents; plusieurs ont appartenue des

savants qui les ont légués à la ville. Parmi les donateurs qui ont

euricbi ainsi la Bibliothèque municipale, il faut citer en parti-

culier M. Henry, ancien bibliothécaire de Perpignan, qui a

donné plusieurs manuscrits.

La partie la plus intéressante du fonds est sans contredit celle

qui concerne l'histoire du Roussillon, composée d'une cinquan-

taine de manuscrits. A une époque déjà ancienne et antérieure au

catalogue de Haenel, la Bibliothèque de Perpignan s'est enrichie

d'un assez grand nombre de documents et de cartulaires, pro-

venant non-seulement des bibliothèques, mais des archives des

établissements supprimés. Plusieurs de ces manuscrits out

certainement séjourné quelque temps aux Archives départemen-

tales, dont ils sont la propriété, et sont entrés à la Bibliothèque,

lors du transfert des archives historiques de la préfecture dans

ce dépôt, en 1833 : telle est la bulle sur papyrus de Serge II' pour

l'abbaye de Saint -Martin du Canigou '. Cependant d'autres

volumes, livres de constitutions, délibérations des chapitres,

censiers, etc., pourraient bien avoir été confondus avec les

manuscrits proprement dits, dès la formation de la Bibliothèque.

En dehors de ces documents d'archives, plusieurs livres de

mémoires, de privilèges et coutumes, etc., forment une collec-

tion très intéressante pour l'histoire de Perpignan. 11 faut y

joindre les papiers et notes historiques de divers savants, qui se

sont occupés de l'histoire du Roussillon, entre autres les manu-

scrits de Henry, historien fort estimé, et les nombreux matériaux

et copies de documents réunis par Alart, ancien archiviste des

l'y rénées-Orientales.

1 Voir la communication de XI. A. Rrutails dans le Bulletin du Comité des tra-

vaux historiques, année 1885, n° II, p. 100.
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Pour le classement des manuscrits, on a cherché autant que

possible à concilier l'ordre méthodique avec les exigences maté-

rielles, afin d'obtenir une numérotation unique. Les manuscrits

de Perpignan n'avaient pas en effet de numérotation particulière;

seuls quelques volumes conservent encore d'anciens numéros

qui semblent coïncider avec ceux du catalogue de Haenel. Dans

le catalogue imprimé de Fourquet, les manuscrits sont numé-

rotés à la suite des ouvrages imprimés, de 6454 à 6554; mais

cette numérotation n'avait pas été adoptée. Hien que Fourquet ne

semble pas soupçonner que les manuscrits de Perpignan figurent

dans le catalogue de Haenel et que son ouvrage renferme de

nombreuses erreurs, son catalogue a été longtemps le seul guide

pour les manuscrits de Perpignan. Pour faciliter les recherches,

les numéros de son catalogue ont été ajoutés entre parenthèses,

à la suite des notices. La numérotation actuelle des manuscrits

est celle que nous imprimons aujourd'hui. Le format encom-

brant de certains manuscrits liturgiques nous a obligé de rejeter

à la fin les missels et graduels, n°' 118 à 121, qui, d'après l'ordre

méthodique, auraient dû figurer sous les n" 5 à 8.

Les manuscrits arabes ont été catalogués par M. Houdas,

professeur à l'Ecole des langues orientales vivantes. Nous

devons remercier eu outre de leur obligeant concours M. Vidal,

bibliothécaire de Perpignan, et notre confrère et ami A. ISrulails,

ancien archiviste des Pyrénées-Orientales.

Léon Cadier.

1 (Ane. 41). « Textum Evangelii », ex translatione S. Hieronyrai.

Fol. 4. « In nomine Domini, incipit piephatio sancti Jheronimi in

libio Evangelioruni. Beatissimo papae Damaso Jheronimus. \
Tovum

opus facere me cogis... » — Fol. (3. « ...et memineris mei, beatissime

papa. Explicit. Incipit argumentum in Evangelio Mathei. Matheus ex

Judeis... »
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Fol. 7 v°. « Explicit argumcntum in Evangelio Mathci. Incipiu nt vcrsi

ex canone quatuor Lvangeiistarum secundum Augostinom :

In primo vero cannone. Quatuor concordai)! ordine

Singiilorum decimo significari numéro, i

u Incipit numéros canonum 1 1 1

1

" " cvangelistarum. « Suivent douze

tableaux de concordance.

Fol. 14. Fin de l'index des chapitres de l'Evangile selon S. Ma-

thieu, à partir du chap. uni. — « Explicit breviarium Evangelii

S. Mathei. -

Fol. 15. Le commencement du texte manque : « ...eam. Hec autem

eo cogitante, cece angélus Domini in somnis apparuit... j> (Caputi.)

Fol. 48 v". « Finit Evangelium secundum Matheum. »

Fol. i9. Le début de la préface de S. Jérôme manque. « ...quia

multa turha sacerdotum obediebat Gdei... — .. .ut omnes secretarios

Christi ad exemplum suiini cogeret. Finit. — Item alia prefatio. Mar-

chus discipulus et interpres... » — Fol. 40 v . « ...Christo, qui cum

Deo Pâtre et Spiritu sancto vivit. Finit. »

u Item alia. Petrus apostolus secundum storie (idem... s

Fol. 50 v°. « Item alia. Marchus qui et colobo dactilis est... » -

« ...cogeret imitari exemplum. Explicit. Incipiunt capitula in Mar-

chum. »

Fol. 52. « Incipit Evangelium Domini nostri Jesu Christi secundum

Marchiim. n -— Le texte de l'Évangile est incomplet. Plusieurs feuillets

manquent après le fol. 07. Derniers mots (fol. 07 v°) : « ...hiiacci-

pient prolixius judicium... »

Fol. G8. « Prcfacio in Evangelio sancti Luche evangeliste. ('.uni in

divinis atque sacris volumiiiibus... »

Fol. 71 v". u Evangelium Domini nostri Jesu Christi secundum

Lucham. »

Fol. 109. u Sermo sancti Isidori episcopi de sancto Johanne evan-

gelista. Johannes, apostolus et evangelista, lilius Zebedei... »

Fol. 109 v". « Incipit prologus domni Jheronimi in evangelio secun-

dum Johanncin. Hic est Johannes evangelista... *

Fol. 112. « Incipit Evangelium Domini nostri secundum Johan-

nem. »

Fol. 138. u Incipiunt capitula leecionibus Evangelionun in anni

circulo, secundum calolice et apostolice Homanc ecclcsie ordineni. »,
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Fol. 150. a Initium. Ivit Johannes in deserto, baptizans et predi-

cans.. . »

XIIe siècle. Parchemin. 155 feuillets. 313 sur 231 millim. Inithles

avec miniatures. Dessins a la plume aux feuillels 2, 2 v°, 34 v°, 107,

107 v", 108, 108 v°, représentant le Christ, la Trinité et les scènes

de l'Evangile. Au fol. 111 v , miniature, le Christ et S. Jean « More
volantis aquilae, verho petit aslra Johannes ». — Du fol. 8 au fol. 13,

les concordances des quatre évangélistes sont entourées d'arceaux

richement décorés d'un dessin très curieux, oiseaux, grotesques, ani-

maux fantastiques, éléphants et poissons, etc. Dérelié. (6479.)

2 (Ane. 25). Fvangéliaire.

Les premiers feuillets manquent. Prières à la Vierge et à S. Ilarthé-

lemy, apôtre. Premiers mots : « ...suorum incendia superare. . . »

Fol. 1 v°. « In Chrisli nomine incipiunt Evangelii toto circulo anni.

In primis, dominica ante Adventum... i

Fol. 15. Yeumes.

Fol. 108 v". « In vigilia Pasce benedictio cerei ad nonas. Exultet

jam àngelica turba celorum... »

A partir du fol. 186 v°, on a ajouté en marge la mention des fêtes de

quelques saints, parmi lesquels nous relevons : S. Thomas, évèque

martyr ; S. Silvestre; S. Flamidien, martyr; S. Julien et ses compa-

gnons ; S. Yazaîre ; S. Hilaire ; S. Antoine, abbé; S. Polycarpe ;

S" Agnès; S. Ignace; S. lilaise, etc.

XIII" siècle. Parchemin. 214 feuillets. 266 sur 208 millim. Initiales

ornées, rouge et jaune. Dérelié. (6486.)

5 (Ane. 27). Commenlarii in Psalmos.

Les premiers feuillets manquent. Fol. 1. «...Longe mittuntur ab

arcu ita et ipsi scilicet illud. Ite in orbem... »

Fol. 172. •' ...Verum semper a creaturis suis honoretur et magnifi-

cetur. Finit.

Damasus papa. a. h. u. g. et s. Omnes Psalmi centum quinquaginta

numerantur, in quo numéro concordia duorum Testamentorum signi-

ficatur » , etc...

Abbas Gregorius, prudens, discretus, honestus.

Me scribi jussit, scribendo, docendo modestus.

Poncius Eruci me scripsit, qui benedictus

In Domino vivat, Sathane ne senciat ictus.

Abbatis jussu venerandi, Poncius istum
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I.ibnim conscripsit, rubro minio deroravit.

Tune nain levita, cui dit Drus optima rejjna,

Hune linbet oblutum sanctus Mikhel sibi nalum.

Abbas ipse idem preclara volumina pridem

Per memet fieri volait, digoeque pereyit. •

Une note autographe de M. Henry, au verso, nous apprend qu'il y a

eu à Saint-Michel de Cuxa deux abbés du nom de Grégoire, l'un qui

devint archevêque de Tarragone, en 1 137, l'autre qui mourut en 1 175.

XII e siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 270 sur 188 million.

Anciens possesseurs : Abbaye de Saint-Michel de Cu\a et M. Henry.

Dérelié. (6471.)

I (Ane. 26). Missel, à l'usage de l'église d'Arles en Roussillon.

Fol. 1. Incipit ; " In purificationc sancte Marie. Hodie, Maria

Virgo.. . »

Fol. 8 v". » Donatio domni Rolherli, ahatis de Arulis, cum consilio

et voluntate cenohii de Arulis, S. Marie Magdalenc de Ciimhet et Guil-

lelnio, sacerdoti de predicto loco, I. gallinae de censu de ipsavinea de

les Quareres. »

Fol. 9. Calendrier, en latin.

Fol. 15. « Incipit ordo mensium; computus Bede. » Tahles de

comput.

Fol. 10 v°. Fragments de prières en latin, d'une écriture postérieure.

Fol. 18 v". Dessin représentant un calvaire. Au fol. 19 commence le

missel : « Te igitur... »

Les feuillets 1 il à 1 44 et 1 45 à H8 ne semblent pas avoir fait partie

du même missel.

Fol. 1 i9. Fragment de graduel. Hymne en l'honneur deS. Guillaume,

confesseur. Incomplet. D'une écriture postérieure, sur papier.

XII" siècle. Parchemin. 151! feuillets. 245 sur 182 millim. Initiales

d'un très curieux dessin à la plume. Rel. ais de bois, retenus par des

liens en cuir. (1)51 i.)

3. « Ordo ad dicendam missam. »

XVIII' sièele. Parchemin. I \ feuillets. 2'i2 sur 177 millim. Lettres

imitant l'impression. Encadrements, lettres et lignes ornées. Rel.

recouverte de velours grenat. (6523.)

G (Ane. 1). « Breviarium juxta ritum fratrum Minorum. »

Dans le calendrier en latin, on a ajouté (XVI" siècle) : » Martiani,
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episcopi et martiris ;
Longini , martiris ; Vincentii , confessons

;

Constantini, episcopi et confessons; Orientis, episcopi et confessons;

Savini, episcopi ; Translatio sancte crucis navibus (?) Tolose » , etc.

XVe siècle. Parchemin. 561 feuillets. 126 sur 93 rnillim. Lettres et

pages ornées. Rel. Lois, recouvert de cuir avec fermoirs. •< Ex meis :

Campagne * — u Je l'ai donné à la Bibliothèque. Signé" Campagne,

med. »'
(6462.)

7 (Ane. 3). Livre d'heures, à l'usage d'une dame nommée Catherine.

Outre la mention particulière au calendrier de S'
e Catherine de

Sienne, on trouve au fol. 110 l'office de S 1 ' Catherine en entier.

Fol. 118. Litanies, eu catalan.

A la suite, on a ajouté, au XVI e
siècle, le reniement de S. Pierre.

XV* siècle. Parchemin. 129 feuillets. Les fol. 107-117 manquent.

164 sur 122 rnillim. Initiales et pages ornées. Rel. veau, mauvais

état. « Ex meis : Campagne. » (6i90.)

8 (Ane. 4). u Soliloquium de patiente Jesu, ex Johanne*^. » [Pau-

cheville.]

On lit en effet au fol. 139 : - Hune mihi fasciculum collegi ex omni-

bus amaritudinibus Domini mihi Jesu Christi, ego Johanues Pauche-

ville. »

Fol. 139 \". Orationes.— Fol. 140 v". « Oratio ad Angelum meum
custodem et ad sanctos meos patronos, undecima die mensis februarii

,

in qua natus sum et baptisatus, et Joannes vocatus in aede S 1
' Andreae

apostoli apud Seguusianos, in urbe Montbrizonensi. 1593. n — u Ora-

tiones pro me et uxore mea, pro familia mea, pro filiamea, Maria, natu

majore, sub régula et in conventu tertii ordinis sancti Francisci et

b'" Elisabethae militante, etc... »

Fol. 148. a De passione Christi Jesu, carmen regium. j>

Poèmes en vers latins : « De reparatione generis humani, De peccato,

De passione Christi », élégie, « De incarnatione Verbi, De beata Vir-

gine Maria » , etc.

Fol. 247. « Testamentum pro receptione et admissione mea ad

offieium consiliarii et magistratuspraesidialis incuria senesehalli Tolo-

sana, anno 1622, die 9* maii. »

Prières diverses, en latin.

XVIIe siècle. Papier. 261 feuillets. 188 sur 123 rnillim. Rel. veau.

6.



84 MANUSCRITS

î) (Ane. 5). « Rccceuil de morale chreltiene. 1705. » Kéflexions

morales, avec prières.

XVID> siècle. Papier. 70 feuillets. 182 sur 115 millim. Au fol. 11,

miniature. Cartonné. (6530.)

10 (Ane. 24). <• L'art de bien mourir du très illustre seigneur Robert

Bellarmin, cardinal, Societatis Jesu, traduit du castillan en françois

par le noble .Antoine lîonet Garau, l'année du Seigneur 1700. »

XVIII'' siècle. Papier. 17 't feuillets. 282 sur 17.") millim. Rel. par-

chemin. 6460.)

11 (Ane. 2). - Fray Domingo de Solo, de justicia et jure, traducido

de latin en romance. » En dix livres.

Fol. 325. Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei Virginisque

Mariae de Monte Carmeli. 1G03. » — Fol. 331. Table.

XVII* siècle. Papier. 350 feuillets. 160 sur 104 millim. « Del ron-

venlo de San Joseph de Carmelilas descalzos de Perpinan. » Rel. par-

chemin. (0530.)

VI (Ane. 6). - Canciones y otras poesias sacradas. »

Fol. 1. « A la Virgen dcl Carmen mi senora dedicatoria.

Suive, Madré (Ici hijo rey elerno,

Que juste Dios, coma senor clémente... .

1°. « Otavas a la inmaculada concepeion de Maria santissima. >

Poésies à la Vierge.

2". Poésies en l'honneur de la venue du Fils de Dieu.

3°. .< Canciones realcs al glorioso san Geronimo. »

4". « Canciones y lyras a la Virgen, a la venida del hijo de Dios, al

sanlissimo sacramento, a Christo en la cruz, a la tormenta de la Pas-

sion, al saiito Angel de la guarda, a nostra santa madré Teresa. »

5". « Soneto saludare a la Virgen Maria - , suivi d'autres sonnets sur

la vie de la Vierge, S. Joseph, etc.

G", a Soneto a los desscos de la venida del hijo de Dios que tuvieron

los santos prophetas » , etc.

7". « Sonetos a la inslilucion del sanlissimo sacramento. - Incomplet.

XVIII" siècle. Papier. 177 feuillets. 200 sur 153 millim. a l'A

libris Carmelilarum discalceatorum conventns Perpinianensis. » Cou-

vert, parchemin. (6464.)
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1," (63). Gatcna Patrum in Evangelium secundum Lucam.

Ce commentaire, tiré des œuvres des SS. Pères, commence au v.

du chapitre ix de l'Evangile selon S. Luc.

A la (in, p. 549, on lit cette souscription :

Ti 7iapôv (BtSXtov Tïï'ps:; EtXscpsV EvEivnai , Sià '/}<-
r/v- èfj.cv Iwxvvou

Moupuovpsco; toû s/. Na'J7r)iz; tto/.cChj:, Ïto'j; rps^o^To; a~i t>5ç Xpiatoù

'/ïvvf,aï'j)i txqvë' — (1552).

En haut de la page a, on lit l'ex-libris : « Soc. Jesu Ant. D. P. n

(Bibliothèque des Jésuites d'Anvers.)

XVI e siècle. Papier. 549 pages, plus les pages a-c. 350 sur

240 millim. Dérelié. Cf. Omonl, Catalo(/ue général des manuscrits

des Bibliothèques publiques de France. Départements. Catalogue des

manuscrits grecs. Paris, 1886, in-8°, p. 5i.

14 (66). Ahou Abdallah Mohammed ben Seliman Eldjezouli. —
Delaïl elkheyràt (livre de prières). Ecriture barbaresque. Sans date.

Papier. 131 feuillets. 198 sur 125 millim. Rel. orientale. (6543.)

l'a. Première partie d'un traité de théologie, avec commentaire.

Sans date ni nom d'auteur. Ecriture orientale.

Papier. 342 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. orientale. (65-44.)

16. Première partie du commentaire du cheikh Abdelbàqi sur le

Mokbtasar de Sidi Khelil (traité de droit malékite). Ecriture barba-

resque. — Copie datée du dernier tiers de Redjeb 1180 (A. H.).

Papier. 322 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel. oricnlale. (6545.)

17. Livre de la taille levée sur les Juifs de Perpignan en 1413-1414.

Cf. Is. Loeb, Histoire d'une taille levée sur les Juifs de Perpignan, en

1413-1414, dans la Revue des études juives, t. XIV, janvier-mars 1887,

p. 55-79.

XVe siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. (6504.)

18. Manuscrit chinois. Sur le feuillet de garde, on lit : - M. Julien,

conservateur des manuscrits chinois à la Bibliothèque royale... m'a dit

que c'est une enquête au sujet d'un vol commis par quelques Euro-

péens, avec l'interrogatoire des prévenus et la relation de différentes
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circonstances relatives à cette affaire, comme la fuite et la poursuite

des coupables, etc. »

Papier de soie. 22 feuillets. 290 sur 195 millim. Demi-rel. (6477.)

IU (Ane. 10). P. Ovidii Xasonis opéra erotica.

Fol. 1. « Epistola stili inGmi.

Inter curamm cerlamina forsan amicum

Miraris versus scriberc posse tuum. «

Fol. 1 v". Préface du commentateur, sur les œuvres d'Ovide. « Quante

jocnnditatis extitit auctor iste sive Ovidius... »

Fol. 2. De arte amandi libri très.

« Si quis in lioc artem populo non novit amandi,

Me légat, et, lecto carminé, doctus amel. «

Fol. 46. " Ludus habet flnem, cignis discedere tempus est,

Duxerunt collo qui juga nostra suo.

l't quondam juvrnes jam nunc, mea turba, puelle,

Inscribant foliis : \aso magisler oral.

Qui scripsit scribal, semper cum Domino vivat.

Explicit Ovidius de arte armatoria {sic). »

Fol. il. De rcmedio amoris.

Fol. 62.

i Legerat liujiis Amor titulum nomenque libelli

i Carminé sanali femina virque meo.

Animus scriptoris salvetur in omnibus horis.

Fol. 63. Amorum libri très.

• Qui modo Xasonis fucramus quinque libelli... •

Fol. 106.

i Post mea mansiirum fata supersles opus

Finis adest liorum libri Xasonis amorum. i

Fol'. 107. « Angélus adolescens hoc edidit epigramma Ferrarie.

Klammifero clanis radiabat lumine Titan...

Tu modo nunc mestos deseris orba porcos.
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Idem Mediolani edidit hoc epigramma.

Pulclira parens dulci quondam vitluata pucllo,

Sic lotam invohil morte dolorc domum.

Idem in exercitu régis Alphonsi, de puero extincto.

Heu ! mea que longos non ducta est lita per annos

Parvus eram, parvo contegor et lumulo.

Idem Mediolani hoc edidit epigramma.

Multa niée referam monumenta insignia gentis...

Ingens siccorum slrata columna damus. «

Fol. 108. « Ovidii epistolarum ex Ponto libri quatuor.

Naso, Thomitane jam non novus incola terre... »

Fol. 161.

« Xon habet in nobis jam nova plaga locum i

Nombreuses gloses et notes marginales et interlinéaires.

XIVe siècle. Écriture italienne. Parchemin. 161 feuillets. 217 sur

132 millim. Initiales ornées. Quelques ligures peintes en tète des

divers livres. Les « Epislolae ex Ponto » sont écrites avec une encre dif-

férente et semblent d'une écriture un peu plus ancienne que le reste du

manuscrit. On lit, au fol. 161 v° : a Hic liber est Angeli Decembris,

poète Mediolanensis. » Les êpigrammes de ce poète, au fol. 107, ont

été écrites au XVI" siècle. Demi-rel. moderne. (6524.)

20 (Ane. 42). S. Augustinus. De Civitate Dei.

Incomplet. Fol. 1. « ...stibus ducebantur. Quod Vigilius non fue-

rat mentitus more poetarum, quia dixit hostes non solere... » —
« Postremo illud unionis templum... »

Fol. 178 v°. (C. 28, 1. XXII.) « ...Induit enim hominem revixisse

et narrasse quedam que disputacionibus platonicis congruebant... »

XIVe siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 282 sur 19-4 millim.

Initiales de couleur. Au fol. 1 : « Ex meis : Henry. » Donné ù la

Bibliothèque. Mauvais état. Dérelié. (6458.)

21 (Ane. 23). Hugonis de Sancto Victore liber de sacramentis.

Fol. 2. u Incipit liber magistri Hugonis de sacramentis. Librum de

sacramentis christiane fidei... «
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Fol. 2 v°. Fin du premier prologue : « ...et lectionum divortia sine

ordine et directione raperetur. »

Index des douze livres.

Fol. 4 v°. a Que sunt dicenda ante principium. Quisquis ad divi-

narum Scripturarum lectionem... » — Fol. G. « ...et latins manifestius-

que tractando extendit. Explicit prologus. Cap. I. Iucipit primas

liber, prima pars exameron in opéra conditionis. A profecto et valde

laboriosum opus... »

Fol. 1 45 . « ...Ibi vacabimus et videbimus, videbinius et amabimus,

amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine. Amen. »

XIVe siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col. 248 sur 165 millim.

Initiales et rubriques h l'encre rouge. Au fol. 1 : « Ad usum monas-

terii S. Michaelisde Cuixa. » Itel. ancienne en bois, recouvert de cuir,

clous et fermoirs, dont une partie a été enlevée. (tiÔÔO.)

22 (Ane. iO). Yvonis, episcopi Carnotensis, opéra.

Fol. 1. a Incipit prologus in libellum obtime conipositum de verbis

Domini in cruce et aliis pertinentibus ad mutacionem veteris Testa-

menti in novuin, cujus operis aetor fuit Vvo, episcopus Carnotensis.

Post régulas lidei evangelico doemate promulgatas... »

Fol. 1 v°. o Explicit prologus. Incipit primuni capituliim de verbo

Domini : Quare dereliquisti me, etc. » — « Clamât igitur : Heloy,

heloy... n

Fol. 11 v°. u Prologus in librum exposicionis misse editum a quo-

dam venerabili pâtre ordinis Cartusiensis. Tanto cuilibet cibus quem

sumit delectabilior. . . »

Fol. 12. « Incipit liber, et primo de significationibus vestimen-

torum, etc. Sacerdos cujus tbonsura secundum Dionisium signili-

cat... i

Fol. 1 i. Expositio regulae bcati Augustini. » Hec précepte que sub-

scripta sunt ideo Hegula appellantur... i

Fol. 43 v". ut ci debitum diinittatur et in lemptationc non

indicatur. Amen. Explicit expositio régule beati Augustini episcopi.

Deo gratins. Incipit régula beati Augustini episcopi. Ante oinnia, fra-

tres karissimi, diligatur Dcus... »

Fol. 50. « Tractatus obtimus penitencie, vocatus Spéculum ejusdem,

editus a quodam magistro. Circa penitenciam agendani
,
quammulti

homines sunt decepti, abutentes vel ignorantes, aut négligentes peni-
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tenciam. Quidam autem sunt abutentcs pcnitenciam propter coruni

ignoranciam. .. »

Fol. 13-4 v". « ...Et sic vclint ipsi sancti et sic vclil omnipotens et

misericors Deus. Amen. Explicit tractatus penitencie qui vocari potest

Spéculum penitencie, anno nativitatis Domini M" CCCC. XL octavo...

Raymundus glosator sumus atque ho... (]ue si credi tores volunt dare

dilacionem, tune debitores tenentur se expoliare et credere bonis usque

ad mendicam paupertatem.

Deo gracias, detur pro pena scriptori pillera pucla.

A Christo benedicatur. Amen, i

Fol. 138. a Tractatus de divina presciencia, editus ab eodem magis-

tro qui suppra. Circa divinam scienciam vel prescienciam et rerum

contingenciam, propter plurcs difîcultates vel peticiones, quas faciunt

non solum clerici, sed eciam layci... »

Fol. 161. " ...Et bec suficiant de décima questionc et finali hujus

tractatus. Deogratias. s

Fol. 162. " Tabula per alpbabetum super secuudam secunde sancti

Thome per questiones et articulos. L'trum abstinencia sit virius spiri-

lualis... n

Fol. 179. e Explicit tabula per alpbabetum posita. Deo gracias. Sit

laus et gloria Christo. Amen, »

MiS. Papier, quelques feuillets parchemin. 180 feuillets. 295 sur

220 millim. Initiales et rubriques à l'encre rouge. « Raymundus
scriba. » Au fol. 1 : « Ad usum monasterii S. Michaelis de Cuixa. »

Rel. bois, en mauvais état. (6554.)

23 (Ane. 29). Prisciani, grammatici Caesariensis, institutionum

grammaticarum libri.

Incomplet. Le commencement et la Cn manquent : - ...Fol. 1

(Ane. 17) [Phoebe]. Saluber ades et circus erit pompa celeber nume-

roque deorum... Ergo magis secundum analogiam iu er terminancium

faciunt superlativurn... » (De octo partibus orationis, 1. III, cap. 2.

Quid sit superlativurn'?)

Fol. 21. e Explicit liber V de generibus, de numeris, de ûguris, de

easibus. Incipil liber de nominativo et genitivo casu. Breviter régulas

tibi me jussisti, Juliane, consul aepatricie, nominum colligere... n

Fol. 21 v°. a. Régule nominum Prisciani grammatici ineipiunt. De



90 MANUSCRITS

nominativo et genitivo et de omnibus terminalibus litteris nominum.

Quatunrdecim sunt littere terminales nominum... »

Fol. 131. « Explicit liber quartus décimas de preposicione. Inci-

pit XV de adverbio. Adverbium est pars orationis indeclinabilis... »

Fol. 138 v\ « ...Terentius in Eunucho : Item, quid amat? an sit

il le quid meretrix sciet... »

XIII e siècle. Parchemin. 133 feuillets. 258 sur 180 millim. Ru-
briques en capitales rusliqucs. Gloses marginales. Dérelié. (6485.)

2'i (Ane. 39). Commentum Egidii super librum de causis.

Fol. 1. Épitre dédicatoire à Henoit, cardinal-diacre de Saint-Xicolas

in carcere TuHiano. « Ex illustri ac gencrosa prosapia oriundo...

domino lîenedicto, Dci gratia, Sancti Xicholay in carcere Tulliano car-

dinali dyacono, dévolus ejus frater Egidius, Romanus, ordinis fra-

tniiu Heremitarum sancti Augustini... Philippus in principiomeeanice,

postquam dixerat mecanicam esse de primis causis... «

Fol. 175. « ...Sequitur habundantia cause prime qui est Dcus bene-

dictus et sublimis, cui est bonor et gloria in secula seculorum. Amen. »

Fol. 175 à 178. « Index propositionum. »

Fol. 181. « Liber Sententiarum magistri Pétri Lombardi] de rébus

et de signis » , divisé en 22 distinctions. — Omnis doctrina christiana

vel rerum estvel signorum... n — Explicit : « ...duplicia sunt
;
quedam

in novo Testamento sunt instituta ut sacra... «

XV e siècle. Papier. 233 feuillets à 2 ml. 292 sur 208 millim.

Fol. 232 V : « Magistri .lohannis .ledeaublis/. ('?). » Fol. 233 \" :

« Pertinet Iiernardo de Casasagia. » Rel. bois, recouvert de basane, à

fermoirs. (6475.)

2i>. Commentaires sur les Décrétâtes de Grégoire IX.

1°. Commentaire de a .lobanncs Teutonicus « .

Fol. 1. a ...Servitutem in fundo commuai non est illi jus acquisi-

tum; ille tamen qui concessit... « - - « De eleclione et electi potes-

tate. Superius dictum de postalatione... » (I.iv. I, lit. <>.)

Fol. 39 \°. a Explicit liber quintus. Ea civitate Romana regibus con-

stituti sunt duo consules... »

Fol. 53 v". « liée autem omnia per vocabulonim signiGcationes et

aclionum proprietates collecta sunt sub compendio ex libro Codicis et

Digestorum... Suit l'index des titres.
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Fol. 55. « ...Ubi de ista materia plenc notatum est a magistro

Johanne... »

2°. Fol. 57. a Brocardica Damasi Ungariensis. Quoniani secundum

juris varietatein in multis imminet correetio facienda, idcirco ego Bar-

tholomeus Bryciensis brocarda jaris canoniei duxi pro meis viribus

corrigenda. » C'est la revision de Barthélémy de Brescia.

3°. Fol. 73. « Ad honorem omnipotentis l)ei et ecclesie Bomane,

cui presidet Gregorius IX" et ad utilitatem Parisius studentium et alibi,

ego Bartholomeus Brixiensis, inter scolares minimus, breveni summu-

lam qnestionum dominicalium et breviorem veneralium in jure cano-

nico composui... Quidam babens uxorem condempnatus est decrimine

capitali... « Incomplet.

Fol. 87 v°. « ...Item alia ralione videlur quod M. graviter sit

puniendus, quia auctoritate sua fecit ultionem in Petrum... n

XIII' siècle. Parchemin. 87 feuillets. 230 sur 1G8 millim. Incom-

plet. Fol. 87 \° : a. A vous monsieur le docteur Laegpr, advocat en

Parlement, à Tlioulousc. » Aux fol. 55 et 72, la signature : « J. d:

Fontaines. » (XVe siècle ) Couvert, parchemin. (6486.)

20 (Ane. 76). Jaufredi Beneventani libellus super jure canonico.

Fol. 1. « Incipit libellus super jure canonico compositus a domino

Jaufredo Beneventano, in quo tractatur de XII articulis, qui numerantur

in hoc proemio sive prologo. Super actionibus omnibus compositi sunt

libelli per gratiasJesu Christi,que de jure civili fueruut invente... »

Incomplet. Derniers mois : « ...Taie enim sacramentum non tenet

ut extra de testi. c. constitutus. Item faciant... »

XIVe siècle. Parchemin. 44 feuillets à 2 col. 385 sur 239 millim.

En tète, miniature représentant l'auteur qui offre un livre à un per-

sonnage en robe rouge, lequel semble être un podestat. Rel. bois,

recouvert de basane, fermoirs enlevés. (6491.)

27 (Ane. 75). Valère Maxime. Traduction en catalan, par Antonio

Canals, de l'Ordre des Frères Prêcheurs.

Fol. 1. « Açi comença la taula dels titols dcl molt ait et excellent

libre qu'es apellat Valerius Maximus. Titols del primer libre de Valeri

Maximo. Titol de religio que vol dir servitut honor fêta a Deu... >

L'index s'arrête (fol. 1 v°) au cbap.xm du liv. IX. «Titol de cobeiança

de molt vivre... »

Fol. 2. Plusieurs feuillets manquent. Le texte ne commence qu'à la
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Gn du chapitre vu du titre I, livre I : < ...De Ffrança Gaius Figulus e

Cipio Xasica de Corçega en Koma e privaren los del consolât per la

irreverencia fêta als deus. »

L'ouvrage complet se termine par le chapitre vin du titre 1G du

livre IX. « D'aquells qui, coin fossen de minue liyatge s'esforçaren ab

engans e falsies de mesclar se ab gcnts nobles c generoses. »

Fol. 185. Desinit : « ...per sentencia difinitiva e manament del dit

César qui viu en fama gloriosa per sccula seculorum. Aci feneix lo IX

e uliimo libre de Valeri Maximo. Deo gracias. Amen. Alzeas vocatur

qui escripssit, benedicatur. »

XIV* siècle. Papier et parchemin, i feuillets papier intercalés entre

2 feuillets de parchemin, à 2 col. 185 feuillets. :ïS:5 sur 280 millim.

Manquent plusieurs feuillets entre le fol. 1 et le fol. 2, et 1 feuillet

parchemin entre les fol. -40 et il. Initiales ornées. On lit au fol. 1 :

u E\ libris Antonii Gispcrl, J. C. d. » XVII* siècle. Rel. veau.

(6551.)

28 (Ane. 70). < Libre de menescalia del feebo de los cavallos et de

las cavalgadas •

,
par Jayme de Castres, seigneur de Camarles.

Au fol. 1, entre les bras d'une crois, un fragment des quatre Evan-

giles. Calendrier en latin. — Fol. 8. « Hic est terminus paschalîs qui

nunquam preteriit hisexlum... Rubrica dels testas manadas colre et

eclebrar per la eglesia tôt l'ayn. - Parmi ces fêtes, on remarque celles

de « sent Lorenc, martir, sent Bertholomeu, apostol, senta Tecla de

Tarragona, sent Miquel, archangcl, sent Xieholau, bisbe » , etc.

Fol. 8 v°. « Régla del terme del Avent de Xostre Senyor, quant se

deve celebrar. Régla gênerai de nupeies. Aquest es lo temps en lo quai

nos done benedictio nubcial
,

ço es saber del Avent de Xostre

Senyor... -
, etc.

Fol. 9. « Açi començcn los XII signos delcel e la \ irtutqui an...» , etc.

Fol. 11. « Açi comencen la taula o rubriquas del libre de menes-

calia del fecho de los cavallos et sigue se el prologo. » (Manquent

deux feuillets de la table.)

Fol. 17. « Este libro es fecho a servicio de Dios e de los reyes e de

los principes e de los senors ; et es departimiento de fecho de los

cavallos et de los biens que en ellos deve aver. •

Fol. 59 v". « Finito libro, si t laus et gloria Christo. Libre d'en Jacme

de Castre, senyor de Camarles. »

Fol. 60. - Titulo de como nus ell emperador Carlos ordeno estre
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fucro a todos los reyes de la Christiandat. [Sober el fecho de las

cavalgadas.] — Como nos ell cmperador Carlos magnos... n

Le manuscrit se termine par le Credo.

XIV--XV" siècle. Parchemin. 73 feuillets à 2 col. 316 sur 230 mil-

lim. Couvert, parchemin. ((3501.)

29 (Ane. 50). « Antiquissima stablimenta religionis Sancti Johannis

[Hierosolymilanae], »

Fol. 1. « Aquestis son los noms dels maestres qui son estats en la

santa religio del hospital de Saut Johan de Jherusalem. Lo primer

maestre axi cnni hom diu ach nom Girart. .. »

Fol. 5. « Apres fo M 8 Roger de Pis. Apres fo M e Ramon lîerenger. • (31
e

.)

Fol. 6. •' Régla. Rubriquas de la régla e establiments de la santa

mayso del hospital de Sant Johan de Jherusalem. De maestre Ramon

del Pug, la prima partida, a IX cartes... «

Fol. 17. « Açi se conten coin la mayso del hospital dels pobres de

Jherusalem fo primerament comensada al temps de Julius César, primer

emperador de Roma e de Anthiocus, princep d'Anthioxa. Aquel senyor

qui ha fet tôt quant es, e lo seu dolç Fil e Sant Spirit, qui son tots. III.

I. sol Deu, nos trameta la sua gracia, ens sia vertader ajudador que

nos ho pugam dir e retraure axi ben de latin en romans que agrar lo

preuga Sant Johan Rahtista e tota la cort celestial. Amen. A tots cels

qui son e qui avenir son... »

Fol. 26. « M' Ramon del Pug. Açi comensa la régla dels fraies del

hospital de Sant Johan de Jherusalem, fêta per M" Ramon del Pug,

adonebs garda de la dita mayso. — Jo Ramon, serv dels pobres de

Crist... »

Fol. 29. « Aquests son los establiments fets per lo religios maestre

Jobert. La primera partida. Del privilegi del pan blanch per los senyors

malautes. »

Fol. 30. « De maestre Roger de Molins, la primera partida. El nom

del Pare, del Fill e del Sant Spirit. Amen. L'ayn de la incarnacio de

Xoslre Senyor M. C. LXXXI... »

Fol. 32. a Aquesta es la recordacio e confermaeio de les bones cus-

tumes del hospital fêta al Margat per maestre Alfonso de Portugal.

Coneguda cosa sie a tots qui regardaran aquesta carta... »

Fol. 35 v°. « De maestre Hugo Ravel, la primera partida. Aquests

son los establiments fets e ordonats al capitol gênerai célébrât a les
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albergcs près de Cezayre e <lc Japha en Acre a la viuya nova per lo

religios M" Hugo Ravel, l'ayn de la incarnacio de Xostre Senyor

MCCLXII, a XIX jorns de setembre.

Fol. 43. Aquests sou los establiments fets e nrdonats al capilol

gênerai célébrât en Acre per lo religios M" Nichola Lorgne, l'ayn de la

incarnacio de Xostre Senyor XL CC. LXXVIII.

Fol. 45 v". « Aquests son los establiments fets et ordonats al capitol

gênerai célébrât en Acre per lo religios XI* Joban de Vilers, l'ayn de la

incarnacio de Xostre Senyor XI. GC. LXXXVIII, a XXVIII jorns

d'octubri. »

Fol. 48. « Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol

gênerai célébrât a Lemisson per lo religios XI* Ode del Pin, l'ayn de la

incarnacio de Xostre Senyor XI. GC. XGIIII, lo darrerjorn de setembre,

segons ques segues. Quantes besties deuen menar los priors d'Oltra

niar... »

Fol. 49 v°. .. Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol

gênerai célébrât a Lemisson per lo religios XI* G uillem de Vilaret,

l'ayn de la incarnacio de Xostre Senyor XL CCC, a Vjorns de novembre. >

Fol. 59 v°. Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol

gênerai célébrât a Xlonspeler per lo honorable maestre Elio de Vilanova

e per lo conseil dels prohomes de la mayso, l'ayn de la incarnacio de

Xostre Senyor XL CCC. XXX...

Fol. 73 r . « Aquests son los establiments fets e ordonats al capitol

gênerai célébrât a lîodes per lo honorable XI' Dorde de Goson e per lo

conseyl dels probomes de la mayso, l'ayn de la incarnacio de Xostre

Senyor XL CCC. XLVI » , etc..

Fol. 77 v°. - In nomine Domini. Amen. Aquests son los establiments

fets e ordonats al capitol gênera) célébrât a Rodes per lo honorable

maestre P. Corneyla e per los prohommes del covent, l'ayn de la incar-

nacio de Xostre Senyor XL CCC. LIIII, a XXIX del mesdejuliol. »

Fol. 79 v. - In nomine Domini. Amen. Aquests son los establiments

fets e ordonats al capitol gênerai, célébrât a Rodes per lo honora Me

maestre ffrare Roger de Pis e per los prohommes del covent, l'ayn de la

incarnacio de Xostre Senyor MCCC L\ II, a XIX jorns del mes de febrer.

Fol. 8i. « Aquests son los establiments Fets e ordonats en lo capitol

gênerai célébrât a Vinyo per lo honorable XI' Rainon Berenger e per

lo conseyl dels prohomes estants al capitol, l'ayn de la incarnacio

de Crist M.CCC.LXVI, a Mil juins de marc. »
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Fol. 89. D'une écriture postérieure au reste du manuscrit. « Aquesls

son los stabliinens fets e ordonats per M" Jolian Ferdinan d'Eredia,

honorable M" del Ospital, al capitol gênerai, fet et célébrât en Valenssa,

l'an M.CCCIAXXII. »

Fol. 92. « Rubriques dels esgarts et husatges de la mayso del Hos-

pital. »

Fol. 97. « Aquests son lus esguarts e usatges de la santa mayso del

Hospital de Sant Johan de Jherusalem, quels frares deuen tenir e

gardar. m En 194 articles.

Fol. 130 v°. « ...Qui dona, o prcn, o compra, o receb, o ven, o

presta sens conget sia en VII".

Finilo libro, sit Uns et gloria Christo.

Manus scripturis re;jat Ueus omnibus lioris.

Qui scribit scribal, seinpcr cum Domino vivat. Amen. >

XIV" siècle. 1366-1382. Parchemin. 130 feuillets. A partir du

fol. 17, les feuillets sont numérotés au verso, de la main même du

copiste. 3"25 sur 255 millim. Initiales rouges et bleues. Rubriques.

Couvert, parchemin. (0518.)

50 (Ane. 32). « Brève e particolare istruzione del sacro ordine

militari dcgli Ospitalari detto oggi di volgarmente di Malta, e délia

diversa qualita di persone, c di gradi cbe lo compongono, stesa da uu

cavaglier professo délia medesima l'anno 1717. » En quarante et un

chapitres.

Fol. de garde. Croix de Malte, « Ad usum relig. S" Joaunis Hieros.

9 aug. 1740. »

XVIII e siècle. Papier. G9 feuillets. 261 sur 189 millim. Rel. veau.

(6492.)

31 (Ane. 33). « Compendio de statuti ed ordinazioni délia sacra

religione Gerosolimitana del fu venerando frà Giovanni Caravita

,

prior di Lombardia. »

Le titre manque. « Délia regola titolo primo, capitolo primo : délia

regola in commune. Havendo per le maui un lungo trattato sopra le

constitutioni e privilegii dell'ordine uostro... » L'ouvrage est complet

en un volume.

XVIII e siècle. Papier. 408 feuillets. 300 sur 207 millim. Rel. par-

chemin. Même provenance. (6465.)
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<">2 (Ane. 34). « Compendio supra <jli statuti eordinazioni capitolari

délia sac. religione di S. (iiovanni Gerosolimitano, compilato dal fù

venerando priore di Lombardia, fra Ciovan Maria Caravita. Tomo
secondo. »

Ce volume commence à la p. i43 du volume précédent : a Titolo

nono, capitolo terzo. De ministri e officiali del gran Maestro, i

XVIII* siècle. Papier. 295 feuillets. 252 sur 191 millim. Rel. par-

chemin. Même provenance. (6165.)

53 (Ane. 30). « Tractatuum juris lomus quartus. n Recueil de

traités de droit, ayant fait partie d'une collection.

1°. - Tractatus conlractmim a domino Mareto, professore Tholosano

ineritissimo.

2°. a D. Maretus, professor Tholosanus, ad cap. Privilégiant de

regulis juris (fol. 169).

3°. Traités - de privilegiis creditorum, derevocandis donationibns»

,

du même auteur.

i°. a Tractalus tcstamentoruin perDo. Marct n (fol. 239).

5°. " Dominus Costanus, de usuris (fol. 286), d'une écriture pos-

térieure.

6°. '• De acquirenda vel omittenda hereditate, dominus Martinus,

ann. 1583 » (loi. 288).

7
". a De Gdeicommissis, D. Ferrerius, advocatus in suprema curia

Tholose, ann. 1581 « (fol. 296).

8". a De transactionibus, dominus Catel n (fol. 311).

9°. a Tractalus de praelegatis. »

XVI* et XVII' siècle. Le n° 5 et les deux derniers traités sont écrit-;

de la même main que le manuscrit 'iO (anc. 7'i). Papier. 350 feuil-

lets. 20" sur 200 millim. Rel. basane. (0507.)

<">i. a Notae variarum circa jurisprudentiam questionum. » D'après

les arrêts du Conseil souverain de Koussillon.

1". a Usurae dotales a quo die debeantur et anrenscantur remissaeob

non petitionem. a

2°. a l'truni bona feudalia propter felloniam fendatarii ad domînum

devolvantur « , etc., etc.

3°. a Decisionesvariae compilatae a me D. B***j.u. D.,anno 1G8S.

4*. Diverses notes de jurisprudence, d'après l'ordre alphabétique

des matières, jusqu'au mot : Caution.
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5°. Arrêt de règlement du Conseil souverain de Roussillon, du 26 mai

1732, concernant la propriété de ruisseaux et eaux courantes. Colla-

tionné, signé : « Darles. »

6°. Arrêt de la Cour, du 19 décembre 1740, entre D. Jean et Fran-

çois Domi et la communauté du lieu de la Roque, au sujet des dom-

mages des lois.

7°. Arrêt du 20 juin 1596 en faveur de la commune de Perpignan

contre Joan de Llupia. — « Collationat : Rovira y Mauran. »

XVIII* siècle. Papier. 210 feuillets. 300 sur 207 millim. Rel.

basane, en mauvais état. (6519.)

5o. « Commentaria ad libros quatuor Instilutionum D. Justiniani,

sacratissimi principis. i! 1764.

XVIII e siècle. Papier. 405 feuillets. 305 sur 207 millim. Couvert,

parchemin. (6518.)

56 (Ane. 37). « Traité du droit civil et coutumier. »

XVIII' siècle. Papier. 330 feuillets. 286 sur 196 millim. Rel. veau.

(6546.)

57 (Ane. 36). « Traité des crimes suivant la jurisprudence de la

cour du Conseil souverain de Roussillon » , depuis 1660. Avec table et

supplément à la première partie.

XVIIP siècle. Papier. 170 feuillets. 267 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

58 (Ane. 35). Recueil d'arrêts du Conseil souverain de Roussillon.

Répertoire alphabétique suivant l'ordre des matières.— Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. 247, 263 feuillets. 251 sur 181 millim. Rel.

veau. (6529.)

59. « Recueil de décisions et arrêts rendus par la cour du Conseil

souverain de Roussillon en différens tems, avec les motifs et les auto-

rités sur lesquels ils ont été rendus, servant à constater ses usages et

sa jurisprudence. » Premier volume, comprenant les lettres A-D. Ana-

logue au précédent.

XVIII" siècle. Papier. 271 feuillets. 340 sur 218 millim. Rel. veau.

a Augustin Bertrand. » — « Grosset. » (6529.)

TOME XIII. 1
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40 (Ane. 74). « Receuil des principaux arrêts et playdés faits en la

cour de parlement de Thoulousc, depuis le 8* avril 1570, auquel jour

les audiances feurent ouvertes ayant esté longtemps fermées à cause des

troubles des guerres. »

Sur le feuillet de garde : Caractère des jurisconsultes, édit de Rous-

sillon (150i) pour le commencement de l'année, etc.

XVII e siècle. Papier. 356 feuillets. 337 sur 212 milliui. Rel. par-

chemin. (6527.)

41 (Ane. 8). u Formularium venditionum et aliorum instrumenlo-

rum, ad usum notariorum Cathaloniae. *

En tête : « Sequntur aliqua tebellionibus menti tenenda : jura castri

in Cathalonia sunt que sequntur. j> Plus loin : a Epilogus consuetudi-

num et constitutionum Cathaloniae et Barchinone. Creatio notarii ali-

cujus scribaniae. »

Fol. 14. Index assez étendu.

Le texte du formulaire commence au fol. 37 : j De emptione et

venditione. » Le premier acte qui sert d'exemple est daté de Rarce-

lone, 1615.

XVII' siècle. Papier. 708 feuillets. 209 sur 151 millim. Rel. par-

chemin. (6481.)

42 (Ane. 71). Traités des bénéfices, ou « Pouvoir du Roy pour la

présentation et collation des bénéfice de France » . — Trois volumes.

XVIII" siècle. Papier. 382, 452 et 352 feuillets. 387 sur 156 mil-

lim. Cartonnés. ((>5i7.)

43 (Ane. 73). « Bail des gabelles, cinq grosses fermes, aydes, entrées

et droits qui ont esté réunis; domaines de France, contrôle des actes

et droits y joints, domaine d'Occident, etc., fait à M* Pierre Carlier, à

Versailles, le dix-neufvième jour du mois d'aoustl726. »

Table des matières détaillée, en tète.

XVIII' siècle. Papier. 216 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel.

basane. (6459.)

44 (Ane. 55). Mémoire instructif que donne le procureur du Roy

en la commission générale pour la réformation des domaines, dans la

province du Roussillon et terres adjacentes, pour servir à prouver le
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droit de regalie universelle appartenant à Sa Majesté sur toutes les

eaux de cette province et sur tous les droits en dépendants. » —
Fol. 187. u Fait à Perpignan, le 31 août 1729. Signé : Darles de

Fertillere, substitut du procureur du Roy. »

XVIII' siècle. Papier. 192 feuillets. 310 sur 208 millim. Rel. par-

chemin. (6511.)

45. Copie des « Observations de M. de Vaubanpour déterminer à la

constructinn de la place de Mont-Louis en Cerdagne. Qualité des situa-

tions qui ont été ci-devant proposées pour bâtir une place dans la

plaine de Cerdagne. »

XVIII e siècle. L'écriture est la même que celle des manuscrits 49

et 51. Cahier de papier. 10 feuillets. 215 sur 165 millim. liroché.

(6553.)

4G. « Pavillons anciens. » Dessins à l'aquarelle représentant les dra-

peaux et guidons des régiments de l'armée française au XVIII" siècle,

avec la date de l'organisation des divers régiments. Chaque pavillon est

porté par un soldat avec l'uniforme du régiment auquel il appartient.

Les derniers dessins sont inachevés.

XVIII e siècle. Papier. 22't feuillets. 395 sur 2f>3 millim. Demi-rel.

moderne.

47 (Ane. 66 et 67). « Exercices sur les fortiGcations, formant le

septième article du tableau des objets d'instruction à suivre, pour les

lieutenants en second élèves de l'école du génie, établie à Mézières. »

— Trois volumes.

1°. Texte. 2°. Dessins, en deux parties. Plans en couleur, avec

légendes explicatives, datés, les premiers de 1767, 1768 et 1773, les

seconds de 1773.

XVIII8 siècle. Papier. 33 et 13 feuillets. 5 planches. 415 sur

165 millim. Cartonné. (6539-6540.)

48 (Ane. 68). Traité des fortifications, précédé de la dissertation

de Vauban et d'une dissertation anonyme sur l'utilité des places forti-

fiées sur les frontières.

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. 424 sur 272 millim. Rel. veau.

(6474.)

7.

S^V iwers-t^,

B1BLIOTHECA

* ««viens**
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49 (Ane. 16). a Mémoire sur l'attaque et la deffense des places. »

XVni' siècle. Papier. 92 feuillets. 220 sur 167 millim. 13 planches

de dessins et tableaux. Rel. veau. « S. Malo. » (6510.)

50 (Ane. 15). « Architecture militaire ou recueil des différentes

manières de fortifier, selon les plus habiles auteurs. * — « Ad usum

Joannis Ludovici Renard de Saint-Malo, régis machinatoris. »

XVIII* siècle. Papier. 186 feuillets. 22-isur 17imillim. 25 planches,

dont quelques-unes en couleur. Le titre est encadré dans un petit édi-

cule dessiné à la plume, et signé : a J. L. Renard de S. Malo. » Rel.

veau. (6456.)

51 (Ane. 70). « Traité de fortification. » Parmi les mémoires qui

composent ce traité, on peut citer :

1". « De la simple enceinte. »

2°. « Profil général pour les épaisseurs des revêtements des ouvrages,

par M. le maréchal de Vauban. »

3°. « Ancien sistème de M. le maréchal de Vauban. »

4°. « Nouveau sistème de M. le maréchal de Vauban. »

5°. « Troisième sistème de M. le maréchal de Vauban. »

6°. « Sistème du baron de Cochorn. n

7°. « Mémoire pour servir d'instruction à l'attaque et deffense d'une

place. »

XVIII' siècle. Papier. 106 feuillets. 318 sur 200 millim. 33 planches,

la plupart en couleur. Rel. veau. (6459.)

32 (Ane. 31). « Institutionum medicinalium pars quinta, therapeu-

tice dicta, authore D. Joanne Astruc, in aima Monstpessulana medi-

cine Academia professore regio. *

« Inscriptus catalogo librorum L. Coste, medicine studiosi. 1763. »

XVIIIe siècle. Papier. 374 feuillets. 251 sur 178 millim. Rel. par-

chemin. (6457.)

J>5 (Ane. 20). « Traité d'aritmétique, 1737, par monsieur Sauveur,

professeur royal, maître de mathématiques de messeigneurs les ducs de

Rourgognc, d'Anjou et de Berry, et de l'Académie royale des sciences. »

Fol. 61 . « Traité des proportions. »

Fol. 79. « Ëlémens de géométrie » , avec 25 planches imprimées

XVIIP siècle. Papier. 198 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. veau

« De la Chapelle. * (6533.)
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Si (Ane. 19). « Abrégé de méchanique, en quatre parties, avec

planches, par monsieur Sauveur, professeur royal, maître de mathé-

matiques » , etc. — Cet ouvrage est de la même main que le précédent.

XVIIIe siècle. Papier. 108 feuillets. 253 sur 19-4 millim. 29 planches

coloriées. Rel. veau. « P. de la Chapelle, » (6454.)

Sô (Ane. 17). « Projet d'une nouvelle méchanique. » — La préface,

adressée à Messieurs de l'Académie royale des sciences, est signée :

u Varignon. » -— Copie d'un imprimé à Paris, de l'imprimerie de la

veuve Clément Gasse, achevé d'imprimer pour la première fois le

30 août 1687.

XVIII e siècle. Papier, 116 feuillets. 234 sur 185 millim. 9 planches

dessinées au trait. Rel. veau. (6552.)

5G (Ane. 65). Fragment d'un cours de géométrie pratique, comprenant

des fragments des livres VI et VII, sur la planimétrie et la stéréométrie.

XVIII e siècle. Papier. 55 feuillets. Les cahiers ne sont pas paginés

d'après la suite du texte. 270 sur 203 millim. Déielié. (6463.)

57 (Ane. 14). « Elémens de géométrie de M. Valton, professeur de

mathématiques au régiment royal d'artillerie. » — Cet ouvrage est

suivi de traités de géométrie pratique, de trigonométrie rectiligne,

de construction et usage du compas et d'arithmétique.

XVIII" siècle. Papier. 301 feuillets. 201 sur 155 millim. 24 planches

dessinées au trait. Rel. veau. (6476.)

08 (Ane. 21). « La maison royale du soleil, contenant la construc-

tion générale et particulière de toutte sorte d'horloges ou montres au

soleil, à sçavoir sciotériques, catoptriques, magnétiques, cylindriques,

lunaires, nocturnes, etc., ornées des plus belles raretés et inventions,

tirées des mouvements du premier mobile, du soleil, de la lune et de

plusieurs autres observations astronomiques, avec un traité remarquable

pour appliquer les horloges sur les diverses figures des blazons et armoi-

ries, etc., etc., le tout composé et recherché par le Révérend Père Hié-

rosme de Sainte-Catherine de Siene, prédicateur auguslin deschaussé

et professeur en sainte théologie, 1684, en la province de Provence. »

XVII e siècle. Papier. 278 feuillets. 240 sur 185 millim. Figures

dans le texte. Couvert, parchemin en mauvais état. (6531.)
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.'}') (Ane. 22). « Le Cabinet, troisième partie de la maison royale du

soleil, contenant les raretés des horloges et montres portatives, cylin-

driques, magnétiques, catoptriques et autres universels, et la construc-

tion de la sphère et astrolables »
,
par Hiérosme de Sainte-Catherine

de Sienne.

XVII' siècle. Papier. 384 feuillets. 277 sur 200 millim. Dérelié.

(6532.)

(>0 (Ane. 18). « Tractatus de laterculis bi-coloribus, linea diagonali

bi-partitis, methodum docens qua inter varias ac fere infinitas ichno-

grapliias possibiles amoeniores reperiuntur , sive hujuscemodi later-

culi super latera, sive super angulos collocentur, authore R. P. Meli-

tnne l'erpinianensi, ordinis Capucinorum antiquo professore. 1724. »

En latin, avec traduction française en regard.

En tête, approbation de Vallon, de l'Académie royale des sciences

de Paris, signée : a Fontenelle » , de l'Académie royale des sciences de

Montpellier, etc.

XVIII" siècle. Papier. 266 feuillets. 255 sur 172 millim. 89 planches

en deux couleurs. Rel. veau. (6508.)

(il (Ane. 59). " Registre pour les expériences chimiques », tome

second, du 9 septembre 1773 au 5 mars 1774. « Journal d'expériences

tenu au laboratoire de Lavoisier. »

Le litre est de la main de Lavoisier : le sous-titre et la note qui suit

ont été écrits par François Arago : " De la feuille 8 à la feuille 29, les

notes sont de la main de Macquer; il en est de même des feuilles 85,

86, 87, 106, et de la première moitié de la feuille 107. Tout le reste

a été écrit par Lavoisier lui-même.

« Ce cahier renferme les célèbres expériences sur la calcination des

métaux en vases clos, et les premières tentatives de Lavoisier sur la

combustion du diamant. [Signé] F. Arago. »

En face, de la même main : « Journal manuscrit de Lavoisier offert

respectueusement à la bibliothèque publique de la ville de Perpignan

par F. Arago. »

\\ III* siècle. Autographe. Papier. 122 feuillets. 317 sur 200 mil-

lim. Rel. veau. (6494.)

(Sli (Ane. 80). « Recueil de tous les chevaliers de l'ordre du Saint-

Esprit, depuis l'institution jusqu'en la présente année mil six cens
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vingt sept, recueillis par le sieur de Vallès, chartrain, résident à Lyon,

secretlaire ordinaire de la Chambre de Sa Majesté Louis treiziesme à

présent régnant. »

Après une introduction relative à l'institution de l'ordre du Saint-

Esprit, suivent les noms et les armoiries, peintes dans un encadrement

lithographie et colorié, des chevaliers ayant appartenu à l'ordre.

L'ouvrage n'est pas terminé : le dernier chevalier inscrit est Anthoine

Ruzé, marquis d'Effiat.

XVII8 siècle. Papier. 338 feuillets. 340 sur 248 millim. Planches

en couleur et armoiries. Rel. maroquin rouge. (6528.)

G5 (Ane. 58). « Nobles de Provence. » Notices généalogiques et

historiques sur les familles nobles de cette province, avec tables alpha-

bétiques.

XVIII' siècle. Papier. 505 feuillets. 273 sur 193 millim. Rel. par-

chemin. (6517.)

64. « Relation de la première navigation du canal de Languedoc »

,

datée du port de Cette, le jour de la Pentecôte (9 juin) 1681

.

Une note de M. Henry, bibliothécaire, indique que cette relation est

du Père Mourquès, Jésuite, qui avait été chargé par le Roi de l'inspec-

tion du canal.

XVIII' siècle. Papier. 4 feuillets. 331 sur 225 millim. Rroché.

(6516.)

Go. « Dissertation sur l'orange de mer » ,
par de Ron.

XVIII' siècle. Papier. Cahier de 12 feuillets. 22i sur 166 millim.

Rroché. (6461.)

G6. Mélanges sur les fortifications, la géographie militaire, les

armées, les mines, etc.

1°. « Mémoire sur un plan de composition de l'armée de terre, avec

le tableau des appointements et solde de tous les grades. »

2°. « Essai sur la méthode des officiers du génie pour examiner les

projets et sistèmes de fortifications et pourconnoitre la force des places

de guerre, par M. Fourcroy, grand croix de l'ordre royal et militaire

de S. Louis, maréchal des camps et armées du Roy, directeur des for-

tifications près le secrétaire d'État de la guerre. 1770. »
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3*. « Mémoires sur les mines, par M. de Schols l'aîné. »

4°. « Direction de Hainaut et de Champagne. Devis pour l'adjudica-

tion des travaux à faire aux fortifications de Maubeuge, pendant les

années 1790 à 1795. »

5°. « Etat estimatif de la dépense qu'occasionneroit la construction

d'une pièce de fortification dont les plans et profils sont donnés, etc. »

6°. « État estimatif de la dépense qu'exigeroit à Perpignan la con-

struction d'une pièce de fortification armée de casemates et d'une

grande guerre souterraine, d'un réduit, etc.. »

7°. « Prospectus d'un plan pour la construction des casernes et éta-

blissements nécessaires, tant pour l'infanterie que pour les troupes à

cheval. «

8°. « Mémoire sur la fortification, par M. de Cormontnigne, maréchal

des camps et armées du Roi, directeur des fortifications, mort en 1752. »

— Une note indique que ce mémoire est de M r de Fourcroy, maréchal

des camps et armées du Roi, directeur des fortifications près le secré-

taire d'État de la guerre.

9°. « Mémoire sur la navigation de la partie de Guienne comprise

entre les Pirennées, la Garonne et la mer Océane, et principalement

sur la communication navigable projettée de la Garonne à l'Adour par

la jonction de la rivière de Gelise à celle de la Douze, par M' de Lafittc

Claire, capitaine au corps royal de génie, le 10 avril 1783. »

XVIII" siècle. Papier. 137 feuillets répartis entre neuf cahiers. 325
sur 152 millim. Brochés. (6509.)

G7 (Ane. 13). a EpiscopiRuthenenses» , comprenant la vie des évèques

de Rodez depuis S. Martial jusqu'à Jacques de Corneillan. (1567.) »

XVII" siècle. Papier. 183 feuillets. 250 sur 162 millim. Cartonné.

«Coliegii regii Perpiniani Socielatis Jesu catalogo inscriptos. »(0478.)

G8. Acte par lequel Maria de Doms et de Tort fait les vœux de reli-

gion au couvent de Saint-Sauveur de Perpignan selon la règle de

S. Augustin et promet obéissance à la Mère doua Ignasia de Montai et

de Campredon, prieure. « Fet als 26 abril any 17i5. »

XVIII* siècle. Une pièce parchemin. 466 sur 394 millim. Huit mé-
daillons en miniatures, encadrement «le couleur. Au bas, les armoiries :

i cartélé, aux 1 et ifaseés de six pièces sable et or, aux 2 et 3 ccarlclês

aux armes de Foix-Bèarn. Deux aigles adossées, dominées par une

colombe. (6455.)
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09. Lettre originale de Henri IV écrite à Menaud de Batz, gouver-

neur de la ville d'Eauze en Armagnac, en 1577.

Publiée, d'après d'autres copies, dans les Lettres missives de Henri IV

(éd. Berger de Xivrey, dans la collection des Documents inédits de l'his-

toire de France. Paris, 1876, in-4°, t. I, p. 121).

1577. Original. Papier. Un seul feuillet collé sur un carton. 252

sur 200 miilim. (6487.)

70 (Ane. 33). « Liber ordinationum capituli erclesie Elnensis. »

Fol. de garde. Liste de chapellenies de l'église d'Elne. « Capella-

niva unita ecclesie Elnensi sunt que sequntur auctoritate apostolica,

Avinione, VII idus septembris, pontilicatus domini Gregorii XI,

anno VII . »

Calendrier, en latin.

A la suite, formules de serment prêté au chapitre par l'archidiacre

d'Elne et par l'évèque d'Elne, comme évèque et comme chanoine.

Fol. 13. « Statutum juratum de certo canonicorum nomine. In

nomine Domini nostri Jesu Christi. Et temporis qualitas, quo dura

comotione guerrarum... »

Fol. 18 v°. Constitutions et règlements par ordre de date, depuis

l'année 1315 à 1328.

Fol. 27. Fondation d'autel dans l'église d'Elne.

Fol. 27 v°. Ordonnances de Gui, évêque d'Elne, promulguant des

statuts faits par le chapitre (1333 à 1338).

Fol. 31. Constitution de Pierre, évèque d'Elne, portant, du consen-

tement du chapitre, le nombre des chanoines de quinze à vingt.

13 avril 1366.

Fol. 33 v". Statuts de Pierre, évêque d'Elne, concernant le cha-

pitre, du 6 mai 1366 et du 10 mai 1375 (fol. 43).

Fol. 40. Actes divers du chapitre d'Elne, en 1370 et 1371.

Fol. 55. « Statutum in capitulo paschali editum de sexto decimo

canonicorum prebendatorum numéro, vallatum robore juramenti. »

10 mai 1388.

Fol. 58. Notes sur le chapitre général tenu en 1390.

Fol. 60. Accord entre les chanoines et divers bénéficiers de l'église

d'Elne. 1392.

Fol. 69 V. Statuts du chapitre d'Elne, en 1430, en 1454, en 1520.

Fol. 82. « Constitutiones sinodales facte in sancta sinodo Elne,
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publicate die Jovis intitulala vicesima terna mensis aprilis anno a

nativitate Domini millesirno quingentesimo viccsimo octavo per reve-

rendum dominum Guillermum, EInensem episcopum, de consilio et

assensu sui honorabilis capitali Elne. »

Fol. 83 v°. Règlement fait par Pierre Agoste, évèque d'Elne. 2 avril

1544.

Fol. 86 v°. « Ordinacio facta per reverendum capitulum celebrantem

paschale, anno a nativitate Domini millesirno quingentesimo quadra-

gesimo nono. »

Fol. 88 v°. « Professio fidei. »

Fol. 89 v°. « Constitutio édita in S. C. P. Tarraconensi, sub illus-

trissimo et reverendissimo DD. Fr. Joanne de Guzmàn, archiepiscopo,

publicata et observari mandata, sess. 17, die sabbati, 16 martii, anno

Domini 1630 celebrata. *

Formules de serment de l'évèqueet des chanoines et profession de foi.

Fol. 92 v°. « Statutum de canonicis honorariis. »

XIV'-XVIl* siècle. Parchemin. 95 feuillets. 275 sur 194 millim. Au
fui. 2 : u Sunt de presenti libroLXXXXV carte. * Rel. ancienne bois,

recouvert de cuir gaufré, clous, fermoir brisé. (6497.)

71 (Ane. 43). « Liber ordinationum et consuetudinum ecclesie

Elnensis, a H., EInensi episcopo, editus. »

« Anno nativitatis Domini noslri Jesu Christi millesirno trecentesimo

L\XX° et die octava mensis julii, reverendus in Christo pater et domi-

nus R., divina providencia Elnensis episcopus, una cum suo venerabili

capitulo, videlicet venerabilibus viris dominis Raynaldo de Hulino,

licenciato in decretis et archidiacono Confluontis , Arnaldo Terreni

,

decretorum doctore et sacrista, Petro Berengarii et Petro Fraxineti,

canonicis Elnensis ecclesie, voluerunt et ordinarunt quod liber infra-

scriptarum ordinationum ipsius venerabilis capituli in eadem EInensi

ecclesia antiquissimis temporibus observatarum, poneretur in choro

vel alio loco comuni ipsius ecclesie, ut de cetero divinum officium in

jamdicta ecclesia laudabilius solito celcbretur, ne etiam illi quos ipse

constitutiones tangunt aliquam possint ignorantie causam in futuro

allegare. Cujus quidem libri dictarum ordinationum ténor de verbo ad

verbum sequitur in hec verba... »

XIV* siècle. Papier. 47 feuillets. 292 sur 223 millim. Dérelié.

(6521 i.)
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72. Bulle du pape Serge IV pour l'abbaye de Saint-Martin de Cani-

gou, en Confiant. (Regesta de Jaffé, nouv. éd., n" 3976.)

Publiée par A. Brulails dans le Bulletin historique et philologique du

Comité des travaux historiques et scientifiques, n° 2 de 1885.

Novembre 1101. Papyrus. 970 sur 700 millim. Encadrée sous

verre. Provient de Saint-Martin du Canigou et des Archives départe-

mentales des Pyrénées-Orientales. (6534.)

75 (Ane. 45). Copie authentique de la bulle de Clément VII pour

la translation dans la ville de Perpignan du siège épiscopal d'Elne.

Rome, Saint-Marc, 1601, 1" septembre, 10" année du pontificat.

XVII e siècle. Écriture gothique. Cahier parchemin. 20 feuillets.

334 sur 230 millim. Broché. (6467.)

74. Bulle du pape Clément XI. « Hoc est exemplum sive transcrip-

tum in oppido Perpinianii, sumptum a quodam decreto, cujus thenor

est htijus modi : Decretum démentis P. P. XI ad humillimas preces

P. Didaci a S. Philippo... — Romae, 1714. »

XVIII e siècle. Parchemin. 650 sur 530 millim. Pièce détachée.

(6468.)

7o (Ane. 47). « Llibre de la divisio y consignatio fêta al capitol de

Elna de les rendes de la comunitat de Elna. »

« Ego prenominatus Onophrius Gonsalvo, apostolica regiaque auc-

toritatibus notarius publicus oppidi Perpiniani, Elnensis diocesis, quia

premissis omnibus et singulis ego et predictus Michael Artigo, scriptor

sub me juratus, vice et nomine meis, una cum prenominatis testibus

interfuimus respective, ideo presens publicum instrumentum propria

manu scriptum subscripsi et publicavi, in fidem et testimoniumpremis-

sorum rogatus et requisitus. »

XVII e siècle. Parchemin. 45 feuillets. 327 sur 230 millim. Rel.

bois, recouvert de basane, fermoirs en mauvais état. (6506.)

76. « Constitutiones abbatum monasterii Sancti Michaelis de Cuxano,

ordinis Sancti Benedicti, Elnensis diocesis. »

Fol. 1. « Hec sunt constitutiones édite per reverendum dominum

Jaubertum de Foliano, divina permissione abbatem monasterii Sancti

Michaelis de Cuxano. »
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u Anno Domini millesimo duecntesimo quinquagesimo tercio, die Mer-

curi post festum Pasche Domini. Almi Spiritus illustracione insigniti. .. »

Le recueil comprend en outre les conslitutions des abbés : Berenga-

rius de Podio alto (1266), Berengarius de Acciano (1270, 1274,

1280), Guillermus Martini (1295, 1298, 1300), Baymundus de Bolui-

rio (1306, 1308, 1312, 1314), Grimaldus de Bayullis (1317, 1337),

Bernardus de Lordato (1345-1346), Amelius de Brasciacho (1351-

1357), Bertrandus de Comno (1359-1372).

Fol. 58. « Hec sunt constitutiones ultimo édite per reverendum in

Christo patrem et dominum dominum Bertrandum, Dei et apostolice

sedis gratia abbatem monasterii Sancti Michaelis de Cuxano. Anno a

nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo, etc.. » C'est

une seconde partie du recueil, d'une écriture un peu différente.

« Constitutiones Pétri de Curtibus et Guillelmi Vives, vicarios géné-

rales (sic), monasterio vaccante proptcr obitum reverendi domini Astor-

gii, abbatis. » 1381.

b Constitutions de Galcerandus de Castellano. »• 1382-1402.

Fol. 113. u Primum synodum celebratam per reverendum domi-

num Guillelmum, Dei gratia abbatem monasterii Sancti Michaelis de

Cuxano. » 20 avril 1408.

Fol. 133. a Constitutiones provinciales édite in concilio provinciali

celebrato per reverendissimum Petrum , miseratione divina saucte

prime scdis N'arbonensis archiepiscopum... » 15 avril 1374.

Fol. 148 v°. « Consuetudines ultimo édite per reverendum in Christo

patrem dominum Guillermum, abbatem, etc., sua sancta synodo célé-

brante in ecclesia sive choro majori prefati Cuxancnsis monasterii. a

1415.

Fol. 152. u Constitutiones édite per reverendum in Christo patrem

et dominum Berengarium, Dei gratia abbatem monasterii Sancti Michae-

lis de Cuxano. » 1 i22.

Fol. 159. Explicit. u Lecte et publicate fuerunt predicte constitu-

tiones... per me Johannem Pagesii, scriptorem et notarium ipsius

monasterii et ipsius reverendi domini abbatis, coram honorabilibus

v iris dominîs JacobodeCorncliano, sacrista majori, Anthoniode Insula,

sacrisla minori, etc., et quamplurimis dominis monachis et clericis in

dicta ecclesia existentibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis... »

XV" siècle. Papier. 159 feuillets. 215 sur 1
î" millim. Dérelié, u Bar-

tilla alias Barcbas, lloctinent de rector de Taurinya. » (0i~2.)
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77. Autre exemplaire delà seconde partie du même recueil.

Fol. 1. u Hec sunt constitutiones ultimo édite per reverendum in

Christo patrem et dominum dominuni Bertrandum, Dei et aposlolice

sedis gratia, abbatem monasterii Sancti Micbaelis de Cuxano. » 1380.

Fol. 49 v°. Constitutions de l'abbé Guillaume, pour les années 1409,

1410, 1413, qui n'existent pas dans le premier recueil. Incomplet.

Fol. 78. Autre fragment de la seconde partie du recueil des consti-

tutions de Saint-Michel de Cuxa (fol. 27-47, d'après la foliotation

ancienne), comprenant des constitutions de 1381, 1402, 1408, 1409,

1410, 1413. Les feuillets 100-109 renferment un fragment de consti-

tution sans rapport avec les précédentes.

Fol. 110. « Sequntur constitutiones in sancta synodo celebrata per

reverendum dominuni Berengarium de Pontonibus, abbatem monasterii

S. Micbaelis de Cuxano édite. » 1425. Incomplet.

XV" siècle. Papier. 110 feuillets. 215 sur 143 millitn. Dérelié.

(6473.)

78. Liber privilegiorum, ordinationum et aliarum rerum notabilium

ecclesiae Sancti Johannis Perpiniani.

1°. Vidimuspar Pierre Bonihores, officiai de Perpignan, d'une bulle

de Grégoire XI au sujet de l'interdit de l'église de Saint-Jean, que

les consuls de Perpignan avaient voulu imposer. Avignon, 17 août,

6 e année du pontificat (1376). Le vidimus est daté du 6 mars 1377.

— Sentence de Jayme, roi de Majorque, au sujet de l'interdit de

l'église Saint-Jean de Perpignan. 10 nov. 1377.

2°. « Albara de la imposicio de la carn, la quai se pagua dintre la

vila de Perpneya tant a clergues com a lechs. Besposta feyta per los

clergues sober les dites ajudes o imposicions o victigal. n

3°. « Protestationes facte venerabilibus consulibus et eorum asses-

sori, neenon thesaurario ville Perpiniani per sindicos ecclesie Sancti

Jobannis dicte ville Perpiniani super impositione racemorum. » 2 octobre

1389. a Responciones per dominos venerabilesconsules facte. Responcio

domini episcopi Elnensis ad singula predicta quod non excusentur. «

Lettre de Pierre III, roi d'Aragon, aux consuls de Perpignan sur le même

sujet. Barcelone, 8 juillet 1386.

4°. « Licencia de comprar cent libras perpétuais et rendais en aquesta

comunitat sens pagar naguna amortizatio. » Lettres de Pierre III, roi

d'Aragon. Barcelone, 3 juillet 1373.
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5". Lettres de Martin, roi d'Aragon, confirmant le privilège d'exemp-

tion de droit d'amortissement en faveur de l'église Saint-Jean de Per-

pignan. Barcelone, 8 décembre 1 iOO.

6°. « Translat de la letra testimonial de mossenlo vicari de N'arbona

abque appar quels benefficis no taxats en décima no deven ne han acos-

tumat de pagar décima. « Narbonne, 15 avril 1407.

7°. « Translat de la letra apostolical que conte queenl'avescat d'Elna

se paguen les décimes e altres subsidis per la forma ques pagen a Xar-

bona. n Bulle du pape Clément VII. Avignon, 2 avril, 16" année du

pontificat (1393).

8°. « Translat de una sentencia donada per l'official contre misser

Johan Oliba qui no bolia pagar lo professo de la sepultura de sa muller

e de dos infants seus, en la cort del quai officiai s'en mené pleyt. »

9°. « Translat de una sentencia com los clergues d'aquesta glesa

podenpeyorar e aucir e mètre banders e gardes a la garriga comtal. »

Émanée de la cour du viguier de Boussillon. 5 février 1378.

10°. « Translat de la carta de la avinensa feyta de les professons

entre los senyors preveres de la glesa de Sanl-Jacme de la vila de Per-

penya els preveres de la Rial e de Sant-Matbeu de la dita vila. »

18 décembre 1405.

11°. a Ordinaciones fade per dominos sindicos bujuspresentis corau-

nitatis ecclesie Sancti Johannis, de consilio etassensu consiliariorum et

aliorum in eodem consilio interessencium, ut sequitur. »

12°. Accord au sujet du conflit survenu entre la commune de Perpi-

gnan et l'évêque d'Elne et les prêtres de l'église Saint-Jean, au sujet

de l'imposition d'un droit sur les raisins. 23 septembre 1420.

13°. « Ordinatio ffacta, lecta et publicata per venerabiles sindicos

islius ecclesie pro bacallariis. » 27 mai 1441.

14°. « Sentencia lata super impositionem porcorum. » 15 nov. 1449.

15'. Bulle du pape Paul II, défendant d'aliéner les biens ecclésias-

tiques sans autorisation du Souverain Pontife. Saint-Marc de Home,

1487, 1
er mars, 4' année de son pontiGcat.

16". « Edictum factum per serenissimum dominum Jacobum, regem

Maioricorum, comitem Rossilionis et Ceritanie et dominum baronie

Montispessulani, de bonis ecclesiasticis non alienandis. » Montpellier,

18 octobre 1286.

XV' siècle. Papier. 72 feuillets. 300 sur 225 millim. Couvert, par-

chemin. (6496.)
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79 (Ane. 62). 1°. « Libre de serimonies, carrechs e serveys que

son tenguts fer paguar e exersir los officiers de la sgleisa collegiada de

Sant-Johan de la vila de Perpenya, segons appar en aquest libre scrit

per orde, cascun en son officii. »

Fol. 1. « Et primo dels officis, serveys e altres carrechs qu'el senyor

bisbe d'Elna, aixi cum a capellan de la dita sgleisa ha a fer e adminis-

trar per si o per altres en la dita sgleisa de Sant-Johan. *

Fol. 3. « Officis e carechs pertanyentsals domasers de laditasgleisia

de Sant-Johan. »

Fol. 9v°. u Officis e carrechs pertanyents aïs precentors dels dobles

et semmaners del cor e de les professons gênerais qui sfan per vila. »

Fol. 15. « Dels ofGcis, serymonies e carrechs pertanyents al cabiscol

de la dita sglesia. »

Fol. 22. Charte délivrée par les syndics du chapitre collégial de

Saint-Jean, au sujet de l'accord fait avec le cabiscol de la communauté

pour les enfants de l'école de ladite cabiscolia. 15 septembre 1431.

Fol. 25. « Officis e carrechs en los quais es tengut lo sacrista de la

dita sglesia. »

Fol. 36. a Officis e carrechs pertanyents al monge de la dita sglesia

de Sant-Johan. »

Fol. 39 v°. n Officis e carrechs pertanyents al diacha delà dita sglesia

de Sant-Johan. »

Fol. 45 v". u Officis, etc., del scobaler de la dita sglesia. »

Fol. 64. « Officis e carrechs pertanyents als honorables consols de la

vila de Perpenya per rahon del cloguer. »

Fol. 65. « Officis e carrechs délia obra e los quais ha a fer lo obrer

privere de la dita sglesia de Sant-Johan. »

2°. Fol. 68. « Ordinaciones processionum et aliorum divinorum

ofGciorum ac etiam serimoniaium ecclesie collégiale Sancti Johannis

ville Perpiniani. In Christi nomine, etc. Nos Petrus Sabaterii, cano-

nicus, et Johannes Gardia, beneficiatus, presbyteri ecclesie collegiate

Sancti Johannis... n XIV siècle.

A la suite de ce règlement, on a ajouté au fur et à mesure des ordon-

nances du même genre, faites pendant les années 1446, 1447, 1448

et 1449.

3°. Fol. 73. « Aquests son los anniversaris extraordinaris los quais

se celebren cascun ayn per les animes d'aquells qui seguexen. »

XV' siècle.
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On y remarque l'anniversaire d' « Ieronim, bisbe d'Elne; Bernât de

Bergua, bisbe d'Elna; Bertholomey Peyro, bisbe d'Elna * .

« Item lo primer divendrcs de carema se fa memoria gênerai per tots

los preveres deffontz, lo procurador deu donar a menjar a totz los pre-

veres de aquesta glesia, e a dotze infants de la scola del cant, o deu

donar a cascun prevere un rial e un pa de pes de trenta e sis onscs,

e als ditz infants mi;j rial, e un pa de pes de dese buyt onses, e als

preçentors a cascun dos diners. »

4". Fol. 7i. « Constitutiones sinodales Elnensis ecclesie et diocesis,

prêter quas nulle recipiende alie... — Berengarius Bajuli, permissione

divina Elnensis episcopus... »

Fol. 92. « Post premissa, anno sequenti, videlicet anno Domini

M. CCC. XXVIII, die intitulata XVIII kalendas madii diclus dominus

Beringarius episcopus, de consilio et assensu sui capituli, edidit et

publicavit in plena synodo sequentes constitutiones, in sequenti prohe-

mio continetur. »

5°. Fol. 102. u Infrascripte constitutiones fuerunt facte et édicté per

reverendissimum patrern in Christo dominum Petrum, Dei et aposto-

lice sedis gratia sancte ecclesie Xarbonensis arcliiepiscopum, Biterris

suo sacro provinciali consilio approbantem. Pastoralis cure nostris

bumeris... » 12 novembre 1331.

6°. Fol. 107. « Constitutiones provinciales édite in consilio provinciali

celebrato per reverendissimum in Cbristo patrem et dominum domi-

num Petrum, miseratione divina sancte prime sedis Xarbonensis arcliie-

piscopum et primatem. » 10 avril 1374.

7°. « Secuntur constitutiones per reverendum in Christo patrem et

dominum dominum Baymundum, miseratione divina Elnensem epi-

scopum, cum consilio sui venerabilis capituli édite... » Incomplet. Der-

niers mots (fol. 119 V) : « ...constitutionem sub dicta pena jube-

mus... "

XIV'-W* siècle. Parchemin. 119 feuillets. 395 sur 280 millim.

Bel. curieuse en bois à dos en cuir, fermoirs enlevés, mauvais élat.

(G500.)

80. « Liber memoriac et ordinationum communitatis Sancti Johan-

nis Perpiniani » , de 1555 à 1577.

Fol. 1. " Anno Domini H'D'IVl' . Liber in quo describentur omnia

concilia generalia et specialia, memoriac et ordiuationes factac seu
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facta per presentem comunitatem : existentibus vencrabilibus dominis

Stephano Rcynart, Jacobo Marrades, canonicis, et Michaelis Boxados,

Bernardo Bo, beneficiatis, omnibus sindicis presentis communitatis

Sancti Joannis, anno supradicto. »

Parmi les faits de quelque importance signalés dans ces mémoires,

il faut citer :

1°. » Die VIII* maii 1555. Memoria exequiarum regine Joanne, ma-

tris Caroli quinti » (fol. 4 v°).

2°. « Publicatio de treguas entre Carlos Quint y le roy de Fransa i

(fol. 20).

3°. a Pregarias por que lo rey hera en campanya contra Fransa »

(fol. 25).

4°. a Accio de gracias por la Victoria contra Fransa » (ibid.).

5°. « Accio de gracias por la convercion dels Anglesos » (fol. 3).

6°. « Pesta en la présent vila (fol. 86). Accio de gracias per esser del-

livrats de la pesta <> (fol. 93).

7°. « Mort y obsequies de Carlos Quint » (fol. 43).

8°. " Vinguda del rey Felip segon a Espanya » (fol. 60).

9°. « Accio de gracias por la Victoria contra del Turcb sobre Malta »

(fol. 145).

10°. « Mort del princep don Carlos » (fol. 204).

11°. a Accio de gracias per la Victoria alcansada per lo princep dou

Joan de Austria contra del Turch » (fol. 245).

12". « Gracia des bens ecclesiastichs fêta por lo papa al rey n

(fol. 235).

13°. « Accio de gracias per la Victoria alcansada per lorey de Fransa

contra dels Iguanauts » (fol. 259).

14". « Accio de gracias per lo naixament del princep de Espanya n

(fol. 249).

XVI" siècle. Papier. 303 feuillets. 350 sur 250 milliui. Couvert,

parchemin. (6408.)

8i (Ane. 61). Censier de l'église collégiale de Saint-Jean de Per-

pignan.

« Anno Domini millesimo sexcentesimo tertio, pridie cbalendas

aprilis intitulata, existentibus sindicis venerabilis communitatis ecclesie

insignis et collegiate Sancti Joannis oppidi Perpiniani, admodum reve-

rendis dominis Jacobo Simone Traver, S. J., D. Stephano Lamarcba,



114 MANUSCRITS

hebdomadario, canonicis, Henrico Nadalet, Jacobo Pla, bénéficiais,

omnibus presbyteris dicte ecclesie, fuit presens liber ad laudcni et glo-

riam omnipotentis Dei sneque immaculate virginis Marie matris sue, et

divi Joannis lïaptiste, patroni dicte ecclesie, inceptus, in quo continua-

buntur omnia instrumenta, scilicet censualium, donationum, emptio-

num et oliquarum fundationum, recepta et continuata per Michaelem

Palau, Dotarium publicum dicti oppidi secretariumque ipsius vener.

communitatis. (lui principio adsit semper sancta Maria suo. n

Mil" siècle. I.e manuscrit est entièrement de la main de Michel

Palau, qui a mis son seing manuel à la suite de chaque transcription

d'actes. Papier. 370 feuillets. 410 sur 275 millim. Rel. bois, recou-

vert de cuir, avec ornements. (Gi99.)

U f2 (Ane. -48). « Noticies de la iglesia insigne collegiada de S' Joan

de Perpinya, dividides en quater parts, per lo doctor en tbeologia,

Joseph Coma, canonge de Elna. n

Fol. 1. < Primera part tracta quant fouc construida la iglesia vella

de S 1 Joan, fins que lo capellaniu fouc unit a la mensa episcopal de

Elna. »

Fol. 33. - Segona part tracta del que esdevingue après la unio det

capellaniu a la mensa episcopal, fins que foren elegils en S 1 Joan

quatre sindics. »

Fol. 88. u Part III tracta del que esdevingue desde la nominacio

dels sindics, fins que lo capitol catbedral de Elna fouc transfert en la

collegiada de S' Joan de Perpinian. »

Fol. 213. « Episcopologia de Elna, aumentada any 1713. » Chro-

nologie des évèques d'Elue.

XVIII' siècle. Papier. 254 feuillets. 334 sur 215 millim. Demi-rel.

moderne. (6469.)

îlTi (Ane. 54). " Liber diversorum privilegiorum, ordinationum et

estatuum oppidi Perpiniani. »

Fol. 1. « Incipit liber de consuetudinibus. Hec sunt consuetudines

Perpiniani, quas ad presens invenimus et ad menioriam reducimus,

quibus boulines Perpiniani cum domino \unoue Sancio et cum ante-

cessoribus suis, et cum domino Guirardo et cum antecessoribus suis, et

mm Gaufredo fratre suo, usi sunt per bonani consuetudinem. »
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D'après une note de M. Henry, bibliothécaire, ce manuscrit serait le

plus ancien des livres dans lesquels se trouve le testament du comte

Guirard et comme le type sur lequel furent copiés les cartulaires de la

commune, intitulés Livres verts majeur et mineur. (Archives munici-

pales.) Depuis l'art. 70, le texte des coutumes diffère de celui du

Livre vert majeur.

Fol. 8 v°. ConGrmation des coutumes de Perpignan par le comte

Guirard de Roussillon. 7 juillet 1162.

Fol. 9 v°. Testament du comte Guirard de Roussillon (même

date).

Fol. 12. ConGrmation des coutumes de Perpignan et privilèges

accordés à la ville par le roi d'Aragon, Alfonse I
er

. 1172-1175.

Fol. 16. Élection des consuls de la ville et durée de leur charge.

Serment prêté par les habitants de Perpignan à Pierre I
er

, roi d'Aragon

(24 février 1196), et protection spéciale accordée par ce roi aux habi-

tants (Gérone, 7 février 1209).

Fol. 20 v°. ConGrmation par le roi Jayme 1" d'Aragon des privilèges

accordés par ses prédécesseurs aux habitants de Perpignan (1249), et

privilèges divers accordés par le même roi à la ville.

Fol. 31. Actes divers des infants Pierre et Jayme, concernant les

monnaies, l'hôpital, la juridiction, etc. 1261 à 1277.

Fol. 33. ConGrmation des privilèges par Jayme II, roi d'Aragon

(1275), et privilèges concernant les notaires, viguiers et bailes, les

douze conseillers, la procédure, les appels, etc. 1276 à 1294.

Fol. 41. Accord conclu entre la commune de Perpignan et Bernard,

évêque d'Elne, au nom de l'église de Saint-Jean, au sujet des sépul-

tures. 1267.

Fol. 51. Etablissements et règlements faits par le baile et la com-

munauté de Perpignan. 1249 à 1296.

Fol. 58. Privilèges accordés par Jayme II, concernant les vins

étrangers (1299), la juridiction du baile, la procédure, les comptes

de l'hôpital qui doivent être reçus chaque année par les consuls,

(1300), etc.

Fol. 62. a Hec est memoria de leudis quas dominus rex recipit et

recipere débet et consuevit in villa Perpiniani. v

Fol. 65. » Coneguda causa sia a totz quel senyor en Jacmes, per la

gratia de Deu rey de Malorcha, ha a ordonat et establit en la vila

de Perpenya que d'acsi enant totz temps sia donada reua en la dita

8.
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vila... Feyt fo ayso lo primer dia de jolie! en l'any que hom cun-

tava MCCLXXXIIII. »

Fol. G8. " Mémorial sia del adordonament del pes del pa de Per-

penya. »

Fol. G9. Copie des lettres de Jayme II, roi de Majorque, au sujet

des comptes des tailles et quêtes de la ville de Perpignan. 1300.

Ce recueil est précédé d'un index.

Fol. 70 v\ - So que han a fer seyls qui venen jurar l'estatge à

Perpenya. » (1323.) « Ayso es trelat près d'alquna ordinacio feyta per

lo molt ait senyor rey do Malorques sobre les questiones que motes

vegades venen per los habitans de la vila de Perpenya, e es scrita en

lo libre de les ordinacions de la thesoreria » , etc.

» Seguex se so de que no es acostumat dar deume per los hommes

habitans en la villa de Perpenya. *

Fol. 71. « In quibus casibus homines extranei debeant in vila

detineri. »

Fol. 72 v\ ' De pena illorum qui rigant possessiones ex aqua rechi

regii sine licencia domini. »

XIV8 siècle. Parchemin. 72 feuillets. 301 sur 225 millim. Initiales

ornées. Rubriques en couleur. Rel. parchemin. (6495.)

84. « Llibre de memories comensat en lo any 1373, fins lo any

102i. - Mémoires provenant de la communauté de Saint-Jayme de

Perpignan.

Fol. 1. a Aquest libre es de las memorias antigues, les quais an

scrites los preveres de la vénérable comunitat de Sant-Jaume [de Per-

pinya], les quais son stades trasletas des de un psaltiri esta en lo cor,

per mi Joban Buadella, a 2 de gêner de l'any 1541. »

Parmi les faits importants relatés dans ces mémoires, il faut citer :

Fol. 1. "Memoria de la mort del rey don Marti deArago.—Mcmoria

con lo pape lienet treize desenbarca a Port-Bendres. »

Fol. I V. - Memoria coin entra en la vila de Perpinya lo emperador

Segismon.— Memoria del cremo de la iglesia de S. Agusti.— Memoria

de la mort del rey de Arago, don Fernando. »

Fol. 2. « Memoria de la mort del papa lienet treize. »

Fol. 2 v°. « Memoria de la entrada feren los Francesos en Ros-

sillo. »

Fol. 3. a Memoria com la vila de Perpinya se entrega al rey de
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Arago.— Memoria com elrey de Portugal entra en la vila de Peroinya. »

Fol. 3 v°. « Memoria de la pau de l'any 1490 entre lo rey de

Arago et lo rey de França. »

Fol. 4. u Memoria com vingue en la vila de Perpinya lo rey y

reyna de Arago y Gastella. — Memoria com los Castellans entraren en

França per lo costat de S 1 Pau.— Memoria com los Francesos entraren

en Kossello y posaren citi al castell de Salses.— Memoria com entra en

Perpinya lo archiduc de Alemanya, princep de Castilla. — Memoria de

las galas feu la vila de Perpinya quant Carlos quint, emperador, entra

en los règnes de Espanya. »

Fol. 0. « Memoria del naixement de un princep, fill de Carlos quint,

y las galas feu la vila de Perpinya. Memoria com lo rey de Espanya

en persona prengue la Goleta. »

Fol. 8. a Memoria com en lo any 1538 entra lo emperador Carlos

quint eu la vila de Perpinya y la entrada li feren. n — En 1539,

entrée de l'impératrice, sa femme.

Fol. 10. " Memoria de las galas del naixemeut de un princep y

cremo del campanar de S. Jaume. »

Fol. 11. u Memoria com en lo any 1542 feu asitiada la vila de

Perpinya. »

Fol. 13. u Memoria com un capella de nacio frances feu una tra-

hicio, y antes de executarlo, lo bisbe lo desagreda en la llotje de

Perpinya. »

Fol. 15. « Memoria com en lo any 1569 se reboltaren los Moros en

(le.m,nia. »

A partir de la seconde moitié du XVI' siècle, les faits relatés dans

ces mémoires se rapportent plus directement à la communauté, et l'on

se contente d'enregistrer les actes, donations de la communauté, testa-

ments, fondations en sa faveur, procès, dettes, événements intéres-

sant la communauté, etc. C'est tout au plus si, au commencement du

XVII* siècle, on signale la mort de quelques évoques d'Elne ou des

capitaines généraux, lieutenants du roi d'Espagne.

Les mémoires sont précédés d'une table méthodique assez détaillée.

XVP-XVII" siècle. Papier. 88 feuillets. 287 sur 20S millim. A la

suite de la table, on lit : « Ces deux registres de Saint-Jacques m'ont

été donnés par monsieur le chanoine Fortaner, le 5 juin 1837. [Signé :]

Henry, Fortaner. n — » Donné par moi à la Bibliothèque : Henry. »

Couvert, parchemin. (6503.)
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8i>. II. Llibre de memories comcnsat en lo any 1624 fins lu any

1637. i Suite du précédent.

En tète du manuscrit, on lit : « Advertesca lo corios que tenint jo

Xarcis Alva, prevere y arxiver, lo any 1713, gran zèle que las cosas

antigas sien conservades, per ço aient trobat entre los papers del

arxiu los catorse fulls que son séparais del présent llibre, als quais y

ha alguncs memories, fundacions, résolussions, quitacions de ccnsals,

posecions de bénéficia, privacions y summissions, lasquals cosas poso

per son ordre per que qui vulle saber las facilment las tropia. » Suit

une table incomplète, continuée au fol. 16.

Parmi les faits rapportés dans ces mémoires, on relève :

1°. - Memoria del citi de Llaucata. «

2°. .< Memoria de la mort del s' bisbe de Elna, don Gaspar de

Pricto. »

3°. « Memoria com los Francesos per falta de vivres deisaren la

castell de Salses. »

4*. « Memoria com aventlos Francesos destruit al s
r Bisbe, demana a

la comunitat alguna subsistencia y la comunitat li feu plat de 300 reaies

per sa casa. »

XVII' siècle. Papier. 139 feuillets. 312 sur 215 inillim. Couvert,

parchemin. (6503.)

86 (Ane. 9). 1°. « Mémoires du couvent des Capucins de Perpi-

gnan, recueillis par moy fr. Gabriel de Saint-Xazaire, gardien dud.

couvent l'an 1693. »

2°. Mémoire du Frère Archange de Ginestal, gardien l'an 1697.

3°. Mémoires du P. Paul de N'arbonne, gardien, avant le chapi-

tre de 1698.

i°. Mémoire du P. Valentin de Xarbonne, gardien, avant le cha-

pitre de 1703. Incendie du couvent arrivé le 21 août 1701.

5°. Mémoire du P. Calixte de Xarbonne, gardien avant le chapitre de

1704.

B*. Mission faite à Perpignan, le 1" janvier 1709.

7°. Mémoires de Jérôme d'Azilhe, gardien du couvent (1708-1709).

8°. Mémoires de Hyacinthe de Tolozc (1717), du Frère Daniel

(1718-1720), du Fr. Méliton (1723-1749).

9°. Compte rendu de l'administration du couvent de Perpignan par

Fr. Augustin de Prats de Mollo, gardien. 12 octobre 1771.
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10°. Liquidation des comptes du couvent par le directoire du district

(1790-1791).

Le volume a été commencé des deux côtés. On trouve au côté

opposé :

1°. a Mémoire des messes de testament ou autres qu'on demande et

dont on veut un receu. »

2°. Compte des réparations faites au couvent.

3". Liste de tous les gardiens qui ont été à ce couvent de Perpignan

depuis l'union de la custodie de Roussillon à la province de Lan-

guedoc (1G63 à 1785).

4°. « Mémoire pour mon successeur » , signé : « Fr. Allexis, gar-

dien. «

5°. « Registres des contrats de constitution et reconnoissance des

rentes pour faire fonds à la mission établie dans Perpignan à faire

tous les sept ans par les RR. PP. Capucins de la même ville. 1748. »

XYH'-XVIII" siècle. Papier. 182 feuillets, savoir 96 d'un côté, 86 de

l'autre. 220 sur 170 millim. Rel. parchemin. (6312.)

87 (Ane. 51). u Statuta et memoriale Universitatis Pcrpiniani. »

Sur les feuillets de garde :
1° Nomination des recteurs de l'Univer-

sité, de 1690 à 1706; — 2°«Consiliarii rectoratus annoDomini 1600»
;

— 3° Noie relative à la suppression de chaires de l'Université en faveur

du collège des Jésuites pendant le siège de 1642; — 4° Nominations

de recteurs de 1461 à 1510, etc.

Fol. 6. Calendrier, en latin. Fragment d'évangéliaire.

Fol. 12 v°. Table des rubriques des statuts de l'Université.

Fol. 14. Statuts de l'Université de Perpignan, précédés d'une intro-

duction : « De summa Trinitate et fide calholica. »

Fol. 14 v°. « De consuetudinibus et statuta. » Le dernier acte est

daté du 14 novembre 1431; quelques documents sont datés de 1388,

1389, 1415, etc. (écriture gothique du XV e
siècle).

Fol. 57 v°. « Forma absolutionis. »

Fol. 58 v°. Formule d'imprécation contre l'exercice illégal de la

médecine. Une note, datée de 1517, dit que ce règlement n'a pas été

fait par l'Université, mais par un médecin aragonais, nommé Terezo,

qui a été désavoué.

Fol. 58 v\ Privilège de Ferdinand le Catholique pour l'exercice de

la médecine. Mouzon, 8 juillet 1510.
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Fol. 61. Stalul fait par > Franciscus de Ulmis ••
, recteur de l'Uni-

versité. XV' siècle.

Fol. 61 V. Nomination de recteur. 1575.

Fol. 62. Statuts faits en 1 459 par le recteur u Petrus Serra »

.

(Gothique du XV* siècle.)

Fol. 69 V. « De stipendiis sive salariis solvendis per baccalaureos,

magistros et doctorcs in hac Universitate noviter creandos. » 9 jan-

vier 1536. — Règlements divers et nominations de recteurs. XVI* et

Mil* siècle.

Fol. 82. Arrivée de Louis XIV a Perpignan et la manière dont l'Uni-

versité alla le complimenter.

Fol. 84. Extraits du Livre vert de Perpignan, comprenant les lettres

de Pierre III, roi d'Aragon, érigeant l'Université de Perpignan (1349);

la bulle de Clément VI (1349) ; les lettres de Jayme II, roi d'Aragon,

établissant une Université à Lérida (1300); quatre bulles de Be-

noit XIII pour l'Université (vidimus de 1415); une bulle de Xicolas V

(1447).

Fol. 102 v°. Divers statuts et règlements du XVI* et du XVII" siècle.

Fol. 105. « Capitulacio, institucio y fundacio de una cathedra e lec-

tura de tbeologia en lo estudi mayor de la présent vila de Perpinya. »

1571.

Fol. 112. Service fait à la mort de la reine de France, en 1666,

dans l'église de Saint-Jean, auquel l'Université assista.

Fol. 1 13 v°. Transaction passée entre les Jésuites et l'Université.

Fol. 114. Bulles de Pie V portant la profession de foi à faire par

ceux qui prennent les degrés (1564) ;
a de motu proprio Pii V jurando.

Medicis die doctoratus... » (1566.)

Fol. 117 v°. « Déclaration du Roy pour empêcher qu'aucuns reli-

gieux ou séculiers établis et habitants à Perpignan puissent enseigner

les mêmes sciences qui sont professées en l'Université et au collège des

Jésuites de ladite ville. » 3 novembre 1664.

Fol. 121. « Arrêt du Conseil d'Etat défendant l'exercice de la méde-

cine à ceux qui n'auront pas pris le grade de docteur en médecine, el

qui règle les études de ceux qui voudront se faire graduer dans cette

faculté. -. 19 juillet 1696.

Fol. 144. «Déclaration du Roy portant la forme à observer dans

l'examen de ceux qui voudront être reçus en philosophie >• , etc.

29 mai 1688.
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Fol. 146. Délibérations du Conseil de l'Université; nominations de

professeurs, etc.

Fol. 214. Pièces originales sur une dispute survenue entre l'Uni-

versité et le Conseil souverain du Roussillon, au sujet des pré-

séances.

Fol. 217 v°. Arrêt du Conseil d'État pour les gages de trois profes-

seurs en droit.

Fol. 224 v°. « Catalogue des recteurs de l'Université qui ont rempli

cette place et qui se sont inscrits dans ce livre, n

XV'-XVII" siècle. Parchemin et papier. 226 feuillets. 307 sur

206 millim. Rel. veau, aux armes de l'Université. Bouillons enlevés,

fermoirs en mauvais élat. (6537.)

88 (Ane. 77). Ordonnances, statuts, règlements et actes divers con-

cernant la confrérie des maîtres cordonniers, tanneurs et corroyeurs de

la ville de Perpignan. 1512 à 1708.

1°. n Ara hoian tôt hom generalment queus nottiflîque e fa a saber lo

magniGc balle de la présent vila de Perpinya las ordinacions novament

fêtes per los maguiGcis consols de dita vila, las quais son del ténor

seguent. » Ordonnance de 1567 réunissant les deux confréries des

« aluders » et des « blanquers »

.

2°. Privilèges accordés à la confrérie par Ferdinand le Catholique.

1512.

3°. Privilège concernant le commerce des cuirs en Roussillon, con-

cédé par Philippe II. 1573.

4". Autres privilèges de Ferdinand le Catholique. Ii93.

5°. Divers règlements des consuls de Perpignan. 1594-1598.

6°. « Ordinations dels carnasses. » 1610.

7°. Confirmations des privilèges de la confrérie par Philippe II.

1599.

8°. Privilèges et statuts établis par Marie, reine d'Aragon.

1437.

9°. « Ordinationes pro ofGciis blanqueriorum et assahonotorum fade

per dominos consules Perpiniani, in quibus agitur de sutoribus. »

1618.

10°. u Concordia fêta y fermada entre los ofGcis y confraries de

blanquers y aluders de une, y asseunadors de part altre, ab lo décret

y intervencio dels illustres senhors consols. » 1620.
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I T. b Concell gênerai del offici y confrarie de S. Bartolomeu de la

vila do Perpinya. » 1620.

XVl'-XVll" siècle. Parchemin et papier. 42 feuillets. 367 sur

273 millim. Rel. bois, recouvert de cuir et garnie de clous.

(6522.)

89 (Ane. 52). Statuts et privilèges de l'Université de Perpignan.

1°. Extrait des registres du Conseil d'Etat confirmant les titres d'éta-

blissement de l'Université de Perpignan. 2i avril 1723.

II faut remarquer que la plupart des documents cités dans cet acte

de confirmation ont des dates erronées : 1° les lettres de Jayme, roi

d'Aragon, de l'an 1300, concernent l'établissement de l'Université de

Lérida et non celle de Perpignan, qui ne fut érigée qu'en 1349; 2" la

bulle du pape Clément VI n'est pas du 6 avril 1344, mais du 28 no-

vembre 1349; 3° les lettres de Pierre, roi d'Aragon, ne confirment

pas celles du roi Jayme, mais érigent l'Université de Perpignan, en lui

conférant les privilèges de celle de Lérida; 4° la bulle du pape

Nicolas V est de l'an 1447 et non de 1 i48.

2°. » Statuta celeberrimae Universitatis littorariae Perpinianensis,

édita anno salutis 1717. »

3°. Extrait des registres du Conseil souverain de Roussillon enre-

gistrant les statuts et privilèges de l'Université. 24 mai 1723.

4°. Copie d'une lettre écrite par Mgr le garde des sceaux à M. le

comte d'Albaret, premier président au Conseil souverain de Koussillon.

29 juin 1723.

5". Statut fixant le coût des inscriptions de chaque étudiant.

7 novembre 1752.

6°. Discours à la louange de Louis XV, établi à perpétuité pour

être prononcé, le 16 février, par le recteur de l'Université. 16 octobre

1759.

7°. Déclaration du Roi portant règlement pour l'Université de Pcrpi

gnau. 31 mars 1759.

XVHI" siècle. Parcliemiti. 52 feuillets. 266 sur 200 millim. Rel.

maroquin noir. (653S.)

00 (Ane. 27 bit). Pierre Pascal, a Différents notas curiosas, entre

altres la translatio de las sautas Eularia y .Iulia, lo liti y presa de Per-

pinya per lo rey de France l'any 16i2, y altres. «
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Fol. 1. >i Memoria dels preiz de Ios alimentos se ven en la présent

vile, desde lo primer del mes de maig 1541, en lo exercit del rey

nostre... »

Fol. -4. « Ego Petrus Pasqual, auctoritalibus apostolica et regia no-

tarius publicus ville Pcrpiniani, alter ex scribis curie admodum illus-

trissimi domini gubernatoris committatum Rossilionis et Cerdanie... »

(Seing manuel.)

Fol. 5. « Libre de memorias de mi Père Pasqual, notari d c la vila

de Perpinya, lo quai comcns de fer memoria del dia de 2 de janer

1595... h Ces mémoires se terminent à l'année 1644.

XVP-XVIP siècle. Autographe. Papier. 65 feuillets. 304sur208 mil-

lim. u Déposé ;\ la Bibliothèque de Perpignan par M r Joseph Pures

Conill, de Rivesaltes, président du Conseil général du département.

Rel. basane. (6525.)

91 (Ane. 28). « Llibre de la ordinacions de la confraria dels mestre

cordes de la vila de Perpinya, de l'any 1577. »

Au fol. B : u Jo Toni Clauses, corder, sobreposat l'any présent e fêta

la présent obra. »

1°. Fol. 1. « Ordinacions fêtes per los consols de dita vila del offici

de corders. » 24 janvier 1556, v. s.

2°. Fol. 5. Règlements et statuts faits par le conseil de l'office des

cordiers de Perpignan, le 18 août 1562, en l'église de Saint-Sau-

veur.

3°. Fol. 8. Délibérations et ordonnances faites par le conseil de la

confrérie, depuis l'an 1565 à 1585.

4°. Fol. 14 v°. Ordonnance des consuls de Perpignan pour l'office

des cordiers, du 17 février 1600.

5°. Fol. 20 v°. Sentence d'Onofrio Baldi, lieutenant général, juge

de la cour royale et patrimoniale des comtés de Roussillon et de Cer-

dagne, au sujet du privilège royal des cordiers. 28 janvier 1616.

6°. Fol. 25 v°. Règlements des consuls de Perpignan, des années

1672, 1684, 1701.

7°. Fol. 48. Copie des privilèges accordés à la confrérie des cordiers

de Perpignan par Martin, roi d'Aragon, du 5 novembre 1402.

8°. Extraits des registres de la maison consulaire de Perpignan, con-

tenant des délibérations des consuls concernant la confrérie des cor-

diers, de 1713 à 1750.
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9". Fol. 80. \otes, comptes, réceptions à la maîtrise, etc.

1577-1750. La plupart des copies de ce registre sont authentiques.

Parchemin. 81 feuillets. 250 sur 170 millim. Deux miniatures au

début : la Vierge et un métier a corder; les armes de Catalogne et

celles de France, à moitié déchirées. Au fol. 1 : « Paraphé à Perpignan,

le 27 octobre 1777. Ferrât Pellicier. » Rel. veau. (0505.)

î)2 (Ane. 72). Privilèges, titres de rentes et revenus de la confrérie

des cordonniers de Perpignan. 1552 à 1713.

XVI e et XVII e siècle. Parchemin. 94 feuillets. 372 sur 280 millim.

Rel. veau. (6542.)

ïh~. « Livre pour la commission de la communauté des procureurs

de cette ville de Perpignan, créé en 1765. « Registre de délibérations

des procureurs en la cour du Conseil souverain de Roussillon, jusqu'au

20 janvier 1789.

XVIII e siècle. Papier. 72 feuillets. 301 sur 198 millim. Rel. par-

chemin.

î)î. « Mélanges historiques sur l'ancienne province du Roussillon,

faisant suite à l'histoire de cette province, par D.-M.-J. Henry, corres-

pondant du Ministre de l'instruction publique pour les travaux histo-

riques. 1837.

n

Moderne. Papier. 166 feuillets. 233 sur 150 millim. Cartonné.

u Donné à la Bibliothèque. Henry. » (6488.)

95. Henry. X'otes diverses sur le Roussillon, suivies des « noms île

tous les lieux de la province de Roussillon, avec celui qu'ils portent

dans les actes les plus anciens » et une liste des « noms et prénoms

remarquables ou singuliers, anciens »

.

Moderne. Cahier papier. 30 feuillets. 334 sur 225 millim. Broché.

(6189.)

f)(». Moles relatives à l'église Saint-Jean de Perpignan, extraites des

livres de mémoires des prêtres de la communauté de Saint-Jean, jus-

qu'à l'année 1713. Le commencement manque.

XVIII* siècle. Papier. 72 feuillets en quatre cahiers. 310 sur

210 millim. Broché. (6520.)
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97 (Ane. 60). « Mémorial de la ville de Perpignan. »

« Le présent mémorial a été commencé le 10 avril l'an de grâce mil

huit cent quatorze et est destiné à conserver le souvenir des événements

glorieux qui ont amené la France sous le sceptre de ses rois légitimes

et tous autres qui intéresseront particulièrement la très Gdelle ville de

Perpignan. »

« Il a été ouvert, M r
le comte du Hamel étant préfet du département

des Pyrénées-Orientales, M r Delhom Ripoll, maire » , etc.

Le manuscrit s'arrête en 1827. 20 feuillets seulement sont écrits.

1814-1827. Papier. 276 feuillets. 452 sur 295 millim. Rel. maro-
quin vert. (6513.)

98. " Journal des événements qui se sont passés à Agen, lors du

rétablissement de la famille de Bourbon sur le trône de France. » —
« Pour copie conforme : Le préfet de Lot-et-Garonne [Signé] : Comte

de Villeneuve. »

1814. Papier. 14 feuillets. 336 sur 223 millim. Broché, « Donné
à la Bibliothèque. Henry. » (6493.)

99. Notes sur Port-Vendres, par le comte de Castellane, pair de

France, lieutenant général, datées du quartier général à Perpignan, le

11 mars 18 43, accompagnées d'une carte du port, lithographiée, et

d'une lettre d'envoi à la Bibliothèque de Perpignan, datée du 18 avril

1845.

1843-1845. Trois pièces. Papier. Non relié. (6466.)

100. « Késumé des analyses des divers auteurs, par monsieur le

docteur Campanyo Louis, chargé de l'exposition spéciale des eaux miné-

rales du département des Pyrénées-Orientales, au pavillon des Eaux

minérales au Champ de .Mars en 1878 (médaille d'or). » (Inédit.)

Moderne. Papier. 40 feuillets. 290 sur 227 millim. « Offert à la

Bibliothèque de la ville de Perpignan, par son auteur, L. Companyo,
D. M. ii 24 janvier 1881. Demi-rel. maroquin rouge.

101. "Bésumédes analyses de divers auteurs. » Signé : « L. Com-
panyo, D. M. » Autre exemplaire.

Moderne. Papier. 39 feuillets. 194 sur 140 millim. Demi-rel. maro-
quin rouge.
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102. « Tableau des sources minérales et thermales du département

des Pyrénées-Orientales et des établissements où elles sont utilisées. »

Signé : « L. Companyo, D. M. Avril 1878. »

Moderne. Papier. 30 feuillets. 204 sur 240 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

10,". Autre exemplaire, avec cette note signée de l'auteur : « Tra-

vail inédit offert par son auteur à la Bibliothèque de la ville de Perpi-

gnan. 2i janvier 1881. Ce volume, avec celui des Analyses qui le com-

plète, était dans les vitrines des Pyrénées-Orientales à l'Exposition de

1878 au Champ de Mars, à Paris, n

Moderne. Papier. 29 feuillets. 288 sur 244 millim. Demi-rel.

maroquin.

104. Catalogue des livres de la Bibliothèque de l'Ecole centrale des

Pyrénées-Orientales.

XVIII' siècle. Papier. 230 feuillets. 385 sur 370 millim. Rel. veau.

10iî. Catalogue des livres de la Bibliothèque de la ville de Perpi-

gnan.

Moderne. Papier, ix-403 feuillets. 342 sur 233 millim. Rel. basane.

100. Documents relatifs à l'histoire de la Bibliothèque de la ville

de Perpignan.

1°. u État des livres du dépôt de l'Ecole centrale qui ont été remis à

M. l'évèque de Carcassonne pour la bibliothèque de son évêché, en

vertu de la lettre du Ministre de l'intérieur, sous la [date] du 9 germinal

an II, avec son reçu ci-joint, s — 31 feuillets.

2°. Liste des livres reconnus comme appartenant au citoyen Sérane,

rendus à sa veuve. — 4 feuillets.

3°. Livres doubles existant dans la Bibliothèque de la ville de Per-

pignan. Sans date. — 5 feuillets.

4°. Etat des ouvrages remis à l'administration centrale des Pyrénées-

Orientales par le citoyen Campagne, bibliothécaire de l'Ecole centrale

du département, (j nivôse an VII. — 10 feuillets.

5°. État des livres que la citoyenne Marguerite Molas a retirés.

20 germinal an VI. — 2 feuillets.

6°. » Etat des livres déposés dans le secret de la cure de Palauda,
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appartenant au nommé Moles, cy-devant curé de cette commune. » —
4 feuillets.

7°. Catalogue des livres pris du dépôt de l'Ecole centrale pour l'usage

du tribunal civil des Pyrénées-Orientales. — 6 feuillets.

8°. Rapport au préfet sur la situation de la Bibliothèque. 20 décem-

bre 1833. Signé : « Henry » , bibliothécaire. — 8 feuillets.

X\ IIP-XIX* siècle. Papier. 69 feuillets. Cahiers de formais différents

réunis dans un carton.

107. « Cartulaire roussillonais. » — Copies et extraits de documents

relatifs à l'histoire politique et religieuse du Roussillon, tirés des

archives diverses par Bernard Alart, archiviste des Pyrénées-Orientales.

Ce recueil, composé de quarante-six volumes, comprend deux séries:

la première de vingt volumes, désignés par les lettres de l'alphabet, de

A àZ(I, l', X, V et Y n'ont pas été employées) ; la seconde, de vingt-six

volumes, désignés pardeschiffres romains, de I à XXVI. Les documents

sont réunis sans ordreméthodique. Quelques tablesetrépertoires(n 0, 108-

109 et 115) permettent seulement de s'y reconnaître. Certains volumes

ont en outre une table particulière : ce sont, dans la première série, les

volumes C, E,M,T, Z; dans la deuxième série, les volumes I et IV.

Moderne. Papier. Les volumes ont généralement de 6i0 à 660 pages.

Le manuscrit M a 720 feuillets ; les manuscrits I et XXV en ont -428 et

578. La pagination est parfois défectueuse, et il manque de temps en

temps des feuillets. Le format ordinaire est 190 sur 1 10 millim. ; seuls,

quatre volumes diffèrent un peu : ce sont les manuscrits F (203 sur

151 millim.), N (204 sur 148 millim.), R. (241 sur 180 millim.) et

III (même format). Demi-rel. veau.

108. « Cartulaire roussillonais. Table des noms de lieux » ,
par

Alart. Suite de l'ouvrage précédent. — Deux volumes.

Moderne. Papier. T. I, 400, t. II, 456 feuillets. 210 sur 160 millim.

Demi-rel. veau.

109. « Cartulaire roussillonais. Table des églises et sanctuaires. »

Moderne. Papier. 368 feuillets. 204 sur 150 millim. Demi-rel.

110. Cartulaire roussillonais. Archives de Vinça.— Deux volumes.

Table alphabétique.

Moderne. Papier. 486 pages. 201 sur 152 millim. Demi-rel. veau.
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111. .. Marccvol et l'église de Vinça. »

Moderne. Papier. 405 feuillets. 210 sur 165 millim. Deuii-rel. veau.

I 12. « Coronels de Perpignan. » N'oms des coronels (groupes de

maisons de Perpignan, avec les noms des habitants). Dates diverses.

Moderne. Papier. 133 feuillets. 261 sur 213 millim. Demi-rel. veau.

115. « Renseignements communaux sur les trois arrondissements

des Pyrénées-Orientales. » Xotes géographiques et statistiques d'après

des documents modernes, classées par ordre alphabétique des noms

des communes. — Trois volumes, un par arrondissement.

Moderne. Papier. T. I, 143; T. Il, 1 12; t. III, 353 feuillets. 275sur

220 millim. Demi-rel. veau.

114. Liasse de copies et de notes prises par Alart. Il faut signaler :

1°. Un répertoire alphabétique des noms propres de personnes citées

dans son cartulaire roussillonais. — 23 feuillets.

2°. Notes relatives à l'inventaire des archives de l'hôpital d'Ille. —
11 feuillets.

Moderne. Papier. 55 feuillets. Formats divers. Von relié.

115. Liasse de papiers divers laissés par Alart et ayant servi de

matériaux à ses travaux.

1°. Cahiers d'étude d'hébreu et d'arabe.

2°. Plans et cartes topographiques se rapportant aux trois volumes

des renseignements communaux.

3". Copie de trente-six chartes publiées dans la Semaine religieuse Je

Perpignan. (Il en existe un tirage à part.)

4°. Xotes sur la phonétique et la syntaxe du vieux catalan et du pro-

vençal. — 54 feuillets.

5°. Copie Ggurée de la charte de Prades.

6°. Calques du plan cadastral de diverses communes des Pyrénées-

Orientales. Croquis et estampages d'inscriptions, etc., etc.

Moderne. Papier. Liasse de formais divers. Non relie.

11G. « Essai de dictionnaire historique de la langue catalane. -

Moderne. Papier. Fiches de divers formats classées par ordre alpha-

bétique, ainsi qu'il suit : A, 5'i7 Gçhes; 11, 180 et 358; C, iSO, 180,

480, 571; I), 481, 51 4; E, 480, 480, 518; F, 400, 308; G, 590;
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I, 342; J, 435; L, 497; M, 480, 504; N, 225; 0, 300; P, 480, 486

,

543; Q,92; R, 400,480; S, 480, 443; T, 408, 364; U, 108; V,447.

Il n'y a pas de fiches aux lettres H, K, X, Y, Z.

117. Aide-mémoire concernant la construction, le gréement et

l'armement des bâtiments de guerre et de commerce.

Moderne. Papier. 47 feuillets. 245 sur 187 tnillim. Cahier. — (Don

de Motas d'Hestreux, lieutenant au 12 e régiment d'infanterie de ligne.)

118 (Ane. 40). Missel romain.

Fol. 1. a In nomine Domini. Incipit manuale missale, secundum

consuetudinem Romane ecclesie. Dominica prima de Adventu, statio

ad Sanctam Mariam majorera. Introitus : « Ad te levavi auimam

meam... »

L'ofGce de Pâques contient toute la partie notée du graduel.

Fol. 80. « Hoc manuale missale, secundum consuetudinem Romane

ecclesie, fecit describi reverendissimus pater et dominus, dominus Hie-

ronimus, episcopus Elncnsis, per me, Johannem de Caudrelies, pres-

biterum natione Picardum, secundum ordinacionem ipsius reverendis-

simi domini episcopi scriptum et completum die XII* mensis madii

anno Domini millcsimo quadrigentesimo (sic) vicesimo quarto, n

1 424. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 325 sur 230 millim. — Au
fol. 1, armes de Jérôme, évèque d'Elne, écarlelé aux 1 et 4 de gueules,

au léopard marchant, aux 2 et 3 d'argent, au pin au naturel; du

fol. 37 v° à 56, lettres de formes. Lettres et pages richement ornées.

Au fol. 47, au Te igitur, miniature représentant l'évêque aux pieds

du Christ. Rel. ancienne bois, recouvert de cuir gaufré, clous, fer-

moirs en cuir. (6515.)

119. Missel, à l'usage de l'église d'Elne, pour la confrérie des mer-

ciers et des peintres, de Saint-Christophe, en l'église Saint-Jean de

Perpignan.

Fol. 1. Calendrier, en latin.

Fol. 8. « Presens missale tocius anni, factum ad laudes sanctissime

Trinitatis et ad honorem Virginis Marie et ad servitium beati Christo-

fori, secundum usum Elnensis ecclesie, anno a nativitate Domini

M'CCCCLXXXXH, quod solutum fuit ab officiis merceriorum atque

pictorum. »

Fol. 268. A l'office de S. Jean, on lit : « Officium dedicationis

TOME XIII. o
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îcclesie » ; et an fol. 269 v° : u Missa in honore sancti angeli custodis

linjus ville nobilis. »

Fol. 300. « Incipit sanctorale tocius anni. »

Fol. 489. Ofûce des morts.

Fol. 513 v°. « Lo présent missal fou principat de scrinre l'any de la

^ativitat del Salvador, nostre senyor Deu,Jhesu Christ MCCCCLXXXX,
de voluntat et consentimcnt de tôt lo conseil del offici de merces et

pintors de la présent vila de Perpinya. — ...Lo quall fou scriut per

mans de mossen Père Oliva, prevere et beneCciat en la sgleisa de

mossen Sanct Johan Baptista de la présent ville de Perpinya.

a Lo quai missal fou acabat de scriurre a XXII del mes de juyn, any

M CCCC LXXXX1I... « Suit le compte des dépenses faites par la con-

frérie pour la confection et la décoration du missel.

I i90-1492. Parchemin. 51 l feuillets à 2 col. 368 sur 273 millim.

Les feuillets 8, 23 V, 135, 293, 300, 329, 353, 302, 384, 425, 136,

489, 499 sont richement ornés, avec de-; grandes miniatures. Belles

lettres initiales. La miniature : u De sede majestntis , énumérée dans

le compte mentionné plus haut, a disparu. — On lit au fol. 7 : u L'an

1X| i et le 29 juillet, ce missel... après avoir été conservé pendant la

Révolution par les soins du sieur J.-B. Chèpes, dit Flamand, a élé

remis à la mairie de la très-fidèle ville, MM. Pelhoin-Ripoll, maire;

Jauhert de Passa et Jauberl-Cimpagnc, adjoints au maire, » II porte

le timbre des Archives de la ville de Perpignan. Rel. ancienne, maro-

quin; les ferrures ont élé enlevées, il ne reste qu'un crochet en cuivre.

120 (Ane. 81). Graduel, à l'usage d'un couvent de Carmes.

Fol. 102. A la suite de l'office des morts : « Missa italica prinii

toni. » — Fol. 111. « Frater Tiburtius a sanctissimae Virgine sacer-

dos, carmelita et organista, fecit. »

Fol. 1 1 1 v°. « Missa tertii toni. » — Fol. 120. « Hanc musicae

magister Dumons missam composuit, illamque Pater Tiburtius, car-

melita sacerdos, professus et organista cognitus, recenter correxit et

miro etiamque methodico modo, pro Dei gloria atque Carmcli honore

renovavit et illustravit. «

Fol. 120 v°. a Missa major quarti toni. » — F"oi. 131. « Pater

Tiburtius fecit. L698. -

Fol. 131 v°. « Missa sexti toni. » — Fol. 1 il. « Hanc Frater Anas

tasius, carmelita laïcus et organista, missam composuit, illamque

Pater Tiburtius, carmelita sacerdos professus et organista cognitus,

recenter correxit, etc.. Anno Domini 1G98. »
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Fol. 1 il v°. - Hyninus ad honorent B. V. Mariae. » — Fol. 186.

u Frater Tiburtius fecit. »

Fol. Iit> v°. « Antiphonae ad honorem Carmeli. » — Fol. IS9.

u Frater Tiburtius, etc., fecit. » — Incomplet.

XVII e siècle. Papier. Lettres de forme imitant les caractères impri-

més. 156 feuillets. 492 sur 300 millim. Rel. veau. (6483.)

121. Graduel romain.

XVII* siècle. Lettres de forme. Parchemin. 705 feuillets. 740 sur

580 millim. Lettres ornées. Non relié. (6484.)





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE CETTE

1. Livre d'heures, avec calendrier français.

Au fol. 1, on lit ce quatrain, en écriture contemporaine :

A quiconque/, nuyse ou desplaist

Ne qui en ait courroux n'envie,

Tant que j'auré au monde vie,

Vous aymeré, puis que aincy est. >

XVe siècle. Parchemin. 115 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel.

parchemin,

2. Le voyage du jeune Cyrus [Retraite des Dis mille], traduit de

Xénophon par Claude de Seyssel.

Exemplaire conforme au manuscrit français 701 de la Bibliothèque

nationale. (Cf. P. Paris, Manuscritsfrançois, t. V, p. 382-390.)

Sur le premier feuillet se trouve, de même main que le reste du

manuscrit, une note sur les « paraxangues » . « Monseigneur, pour ce

que au livre de Xénophon... — ...une bonne lieue de Savoye. »

(21 lignes.)

XVI» siècle. Papier. 280 feuillets. 300 sur 206 millim. Couvert,

parchemin.





MANUSCRIT

BIBLIOTHÈQUE DE LECTOURE

n Dissertation sur les inscriptions antiques de la ville de Lec-

toure. »

Avec dessins des inscriptions latines trouvées à Lectoure, jusqu'en

1872. — Voyez F. Cassassoles, Notices historiques sur la ville de Lec-

oure, Auch, 1839, in-8", p. 21, et Pièces justificatives, p. 39 et suiv.

Les quatorze premiers feuillets du manuscrit sont occupés par des

notes sur les différents cadastres faits à Lectoure depuis 1491 jus-

qu'en 1682 (fol. 1-4). — a La forme de départir les deniers des

tailles lors de l'imposition » (fol. 8-14).

A la Gn sont ajoutés le tarif du pain, avec prix du sac de blé

(fol. 60 v°-62), et une « recette pour faire la bonne ancre et bien

luisante » (fol. 63 V-6i).

XVII e siècle. Papier. 64 feuillets. 135 sur 95 millim. Rel. par-

chemin.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'OLORON

i-o. Cours de théologie et philosophie.

Vol. I. u De Deo uno et trino. »

Vol. II. « De sacramentis baptismi, confirmationis, eucharistiae

,

poenitentiae. »

Vol. III. « De sacramentis poenitentiae, extremae unctioniset matri-

monii. »

Vol. IV. a Logica, metaphisica et moralis. »

Vol. V. k Moralis et physica. a (Avec gravures.)

En tête du second et du troisième volume, se trouve la signature

d'Arnaud-François de Belac, chanoine de Bordeaux (1733).

En tète des quatrième et cinquième volumes, on lit l' « ex-libris Don

Joseph Marie Flores B 1 " n

.

XVIII e siècle. Papier. Non foliotés. 255 sur 170 millim. Rel. veau

brun.





MANUSCRIT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-GBNIÈS

Histoire des évêques de Rodez, jusqu'à la mort de Bertrand de

Polignac, 49 e évèque de Rodez (f 1501).

On trouve encore dans ce volume :

Fol. 1-3. Xotes sur l'établissement à Rodez des Dominicaines, du

séminaire, de l'hôpital général, des Jésuites, des Capucins, etc.

Fol. 151 v°. Courte notice sur l'abbaye de Conques.

Fol. 156. « Troubles entre les habitans de Rodez et le seigneur de

Corneillon, leur évèque, appaisés par lettres patentes du roy Henry 4

et l'arrest du Conseil, du 24 avril 1600. »

Fol. 161. « Fondation et union d'un hôpital faite par Gaillard-

Hébrard, l'an 1380. »

Fol. 164. Xotes sur les abbayes de Bonnecombe et de Bonneval.

Sur le plat intérieur, on lit : » Guillaume de Benoit, juge baillif des

quatre chàtelenies du Rouergue. n

XVII e siècle. Papier. 166 feuillets. 165 sur 113 millim. Rel. veau

brun.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-CHAMOND

i. 1°. Journal du voyage de Villoison au Mont-Athos, en 1785.

2opie. — 63 pages.

2°. Xotes diverses et extraits de Villoison relatifs à son voyage au

tlont-Athos. — Pages 333-698, et 10 feuillets non numérotés.

3°. " Notes sur le premier (le 2e et le 3 e
) chant de l'Iliade. — Tra-

luction de Kôppen. » — 20, 25, 33, 33 et 36 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 208 sur 160 millim. Dans un carton.

2. a Saint-Chamond, ou notes et documents sur cette ville et ses

environs, recueillis par J.-Ii.-M. Boudet, ancien professeur au collège

le S 1 Cbamond. — 27 janvier 1854. »

XIXe siècle. Papier. 96 pages. 222 sur 168 millim. Demi-rel.

3. - La Capucinade. Poème héroï-comique en quatre chants. —
1792 » ,

par l'abbé Combry.

XIXe siècle. Papier. 18 feuillets. 228 sur 175 millim. Cartonné.

4. - La Geriniade ou les élections de 1827 à Saint-Etienne, poème

béroï-comique en 4 chants. »

XIXe siècle. Papier. 15 feuillets. 274 sur 202 millim. Broché.

d. « Ambassade de monsieur le marquis de Saint-Chamon. A Rome,

1644. i — 2 e volume de l'histoire de Saint-Chamond. Le vrai titre

est : a Xotes et documents pour servir à l'histoire de Saint-Chamond,

par Boudet, instituteur à Feurs. 9 août 1857. »

XIXe siècle. Papier. 95 pages. 280 sur 186 millim. Demi-rel.
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6. « Recherches sur l'illustre maison de Saint-Chamond » ,
par

Didier Thomas, de Lyon. 1714-1715. Copie moderne.

XIV siècle. Papier. 432 pages. 275 sur 210 millim. Demi-rel.

7. - Livre de la fondation et établissement de la saincte chapelle et

église collégialle du glorieux sainct Jean-Baptiste à S 1 Chamond. Copié

Gdèlement sur le ms. original par J.-B'vM. Boudet, ancien professeur.

1" mars 1859. »

XIX" siècle. Papier. GG pages. 344 sur 220 millim. Demi-rel.

8. X'otes relatives à l'histoire de Saint-Chamond.

Six cahiers in-4".

XIX* siècle. Papier. Dans un carton.

9. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, avec notes manuscrites de Dugas-

Montbel. — Quatre volumes.

XIV siècle. Papier. 1.G80 feuillets. 216 sur 103 millim. Demi-rel.

10. » Registre de la Société républicaine de Saint-Chamond »

,

contenant les séances de cette Société depuis le 28 septembre 1793

jusqu'au 18 pluviôse an III. — Copie lidèle faite sur l'original par

Gustave Lefebvre, bibliothécaire. 1889.

XIX 1
' siècle. Papier. 145 feuilleis. -4i0 sur 285 millim. Rel. toile.

11. Registre du chapitre de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Chamond

contenant les fondations, donations, etc., faites à la collégiale dudit

Saint-Jean-Baptiste, depuis le 1 i juin 1653 au 30 janvier 1790.

Original.

XVH'-XVIII" siècle. Papier. 147 feuillets. 37G sur 265 millim.

Couvert, parchemin. — Les feuillets 84, 85, 86, 87, 88 et 90 A 117

sont blancs.— Au feuillet 117,1e registre prend le titre de: « Résultat

des délibérations faittes dans le chapitre de Saint-Jean-Baptiste, à

Saint-Chamond. » 1749-1790.

12. Registre des délibérations du chapitre de la collégiale de Saint-

Jean-Baptiste, à Saint-Chamond, contenant les comptes, règlement?

et objets divers. (16 janvier 1 732-16 janvier 1790.) Original.

XVIII' siècle. Papier. 63 feuillets. 350 sur 233 millim.

G. Lkfbbvbb.
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BIBLIOTHÈQUE DE MOISSAC

« Antiquités de la ville de Moissac, par M. Alexandre Du Mège,

ancien chef de bataillon du génie, etc., etc. 1823. »

1823. Papier. 168 feuillets (1-43-168 blancs). 350 sur2I0 millim.

Rel. veau.





MANUSCRITS
DE I. A

BIBLIOTHÈQUE DE VALENCE

Aucun document ne fait connaître d'une façon précise la pro-

venance de ces manuscrits; toutefois le numérotage, établi à la

Révolution par le bibliothécaire du district de Valence, permet

de l'attribuer pour la plus grande partie aux fonds : 1° de

l'abbaye de Saint-Ruf, transférée d'Avignon à l'île de l'Éparoière

vers 1150 et sécularisée en 1771 ;
2° de l'Université, créée par

Louis, dauphin (Louis XI), en 1452 et encore existante en 1792.

A. Lacroix.

1 (G. 1). Mémoire de l'intendant Bouchu, contenant la description

et le dénombrement de la province de Dauphiné. (Publié par M. Brun-

Durand dans le Bulletin de la Société d'archéologie de la Drame, en 1860

et 1867.)

1698. Papier. 108 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. veau.

2 (C. 3). Mémoires de Fontanieu sur les lîtats, la justice, les tailles

et le cadastre, en Dauphiné; sur la Guillotière et sur la Savoie ; sur le

casernement des troupes de cavalerie; sur les moyens de rendre

Valence ville de commerce ; sur les Religionnaires ; sur les contestations

de Miribel en Bresse et de Vaux en Velin ; sur la principauté d'Orange
;

TOME VU. 10
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sur la maréchaussée et sur les limites du Dauphiné et de la Savoie.

XVIII e siècle. Papier. 219 feuillets. 298 sur 196 millim. Rel. veau,

aux armes de J.-F. de Payan.

5 (C. 8). « Harangue funèbre sur la vie et trépas de feu Mme Marie

de Valernod, dame d'Herculais, prononcée en présence du Parlement

par un prebstre de la Compagnie de Jésus, son directeur, dans l'église

des RR. PP. Jésuittes de Grenoble où son corps repose. » — Deux

feuillets imprimés contiennent des vers de Salvaing de Boissieu en

l'honneur de la même dame.

XVII e siècle. Papier. 54 feuillets. 310 sur 240 millim. Rel. basane.

— (Saint-Ruf.)

4 (C. 1). Chronique de la ville de Lubeck, de 1500 à 1549. En

allemand.

XVIe siècle. Papier. 539 feuillets. 200 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

H (C. 13). Glossaire du patois de Die. — Essai de grammaire,

Notices biographiques, par Auguste Boissier. Le glossaire a été publié

en abrégé par la Société d'archéologie de la Drôme en 1874. — Deux

volumes.

18G3. Papier. 95 et 99 feuillets. 198 sur 118 millim. Cartonné. —
(Don de la famille de l'auteur.)

6 (C. 17). Grammaire latine (manquent le commencement et la

fin).

XIV' siècle. Parchemin. 172 feuillets. 160 sur 110 millim. Broché.

— (Université.)

7 (C. 11). Principes de littérature, par Rouvelet, professeur à For-

calquier, et notes sur les principaux écrivains, recueillies par Paul de

Montrond.

1821. Papier. 138 feuillets. 170 sur 130 millim. Cartonné. — (Don

de l'auteur du recueil.)

8 (C. 15). « De arte oratoria libri duo, lectissimis veterum aucto-

rum perpetuisque exemplis illustrati, auctorc R. P. Dupin. — Trac-

tatus de poesi tum latina tum gallica cum lectissimis exemplis, auctore
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P. J. Delissalde. Ad usum Francisci de Grave » (évèque de Valence

en 1772)

1743. Papier. 121 feuillets. 165 sur 105 millim. Rel. basane. —
(Évêché.)

9 (G. 4). « Sonnets chrestiens de l'éuèque de Riez (Lancelot de

Caries) à la Royne, mère du Roy » , suivis d'autres pièces de vers de du

Bellay, Ronsard, de Magny, etc.

1560. Papier. 113 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. basane. —
(Saint-Ruf.)

10 (G. 7). Mélanges de littérature en prose et en vers, en latin et

en français, par Antoine-Marie Raviôre (de Lyon) : discours, disserta-

tions et poésies fugitives de divers auteurs. — Deux volumes.

1774. Papier. 152 et 268 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel.

basane. — (Université.)

11 (C. 4). « Opéra succisiva fratris Antonii Savini, coelestini imme-

riti. — Clio mystica. » Distiques, épigrammes, anagrammes, énigmes,

emblèmes, etc., poèmes sur le siège de Montpellier en 1622, sur l'en-

fant prodigue, etc. En vers latins.

XVII" siècle. Papier. 194 feuillets. 210 sur 150 millim. Cartonné.

— (De la bibliothèque de Boveron.)

12 (C. 2). Charles Martel. Poème épique en douze chants, par

E.-F.-M.Dupré de Loire. (Imprimé à Paris en 1829, Barba, 2 vol. in-8\)

1826. Papier. 253 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. veau. —
(Don de l'auteur.)

13 (C. 14). « Algorismus, compotus manualis ad usum scolarum.

Tractatus de spera. » Traité d'arithmétique, de la sphère et du com-

put, en latin, le dernier incomplet.

XVe siècle. Parchemin. 66 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel. basane

gaufrée. — (Université.)

14 (C. 5). Traité des vertus cardinales, en latin, incomplet, commen-

çant par ces mots : « IUud quod plus Deo... » , et finissant par ceux-ci :

" Obsecro vos per misericordiam Dei ut exi. .. » II va du fol.96 au fol. 1 1 7.

XV" siècle. Parchemin. 21 feuillets. 160 sur 110 millim. Broché. —
(Université.)

10.
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15 (C. 8). « Philosophia jesuitica, dictata ab admodum R. P. de

La Royère , in collcgio Avenionensi (Logica). Pelissier, Visanensis

pbilosophus. » Aux armes des Pelissier de Saint-Ferréol.

1696. Papier. 198 feuillets. 180 sur 125 millim. Rel. basane. —
(Université.)

1G (C. 7). « J. Pontanus. Liber de principe. Ad illustrissimum

principem Alfonsuni... » — « Brevisequentur alii quos futuros arbitror

non inutiles. »

XVI* siècle. Parcbemin. 21 feuillets. 195 sur 135 millim. Broché.

— (Université.)

17 (C. 10). a Philosophiae totius institutio, dictata a R. P. de Cor-

genon, Societatis Jesu, quamque scripsit Joan. La Rochelle (Logica et

metaphysica). »

1686. Papier. 139 feuillets. 180 sur 125 millim. Rel. basane. —
(Université.)

18 (C. 10). Consultations et plaidoyers de Portai. — Discours de

réception aux consuls de Nîmes en 1598.

XVII" siècle. Papier. 188 feuillets. 190 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Université.)

19 (C. 5). Droit civil et canonique, en latin. Incomplet.

Au fol. 83 se trouvent les « Notule magistri Pétri Sausonis », et au

fol. 1 19, « Summa notarum contractuum compositarum aB. de Ponte,

Avinionensi notario » . Barjavel cite un Bertrand du Pont, notaire et

secrétaire d'Avignon, au XIII e siècle (Dklionn. historique, II, 274).

XIV e siècle. Parchemin. 145 feuillets. 210 sur 148 millim. Broché.

— (Acheté à Avignon et donné par M. Nadal, chanoine.)

20 (C. 6). " Notes sur les Institutes de Justinien, selon l'ordre des

lnstitutes au droit françois de Serres. — Grenoble.»

1786. Papier. 224 feuillets. 350 sur 174 millim. Rel. basane. -

(Université.)

21 (C. 5). « Questions proposées par M. le chancelier (d'Aguesseau)

à MM. des Parlements de Grenoble et de Toulouse sur les donations,

et réponses de ces corps. »

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Université.)
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22 (C. 16). « Succus theologicus. (Dogme et morale.)

XVIIe siècle. Papier. 116 feuillets. 160 sur 110 millim. Cartonné.

— (Saint-Ruf.)

25 (C. 9). « Tractatus de peccatis, dictatus a nobilissimo D°° de

Charpey, professore sacrae facultatis theologiae almae L'niversitatis

Valentinae, ad usum Joan. Jacobi Chaix Deloche. — Tractatus de jure

et justicia. »

1711. Papier. 172 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau. —
(Université.)

24 (G. 9). « Remarques sur les 23 propositions extraites du livre

intitulé : Explication des maximes des saints, condamnées le 12 mars

1699, et sur la traduction du Mouveau Testament de M. Quesnel. »

XVIII e siècle. Papier. 94 feuillets. 210 sur 155 millim. Rel. basane.

— (Saint-Ruf.)

25 (C. 13). « Concionum in evangelia quadragesimae pars prima. »

1606. Papier. 244 feuillets. 163 sur 113 millim. Rel. basane

gaufrée.

26 (C. 8). * Davidis suspiria purgativae, illuminativae, unitivae vitae

respondentia. — Axiomata evangelica Christi et apostolorum verbis

concepta. n

XVII e siècle. Papier. 130 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Sainl-Ruf.)

27 (C. 20). Examens ou méditations pour un séminariste.

XVH" siècle. Papier. 148 feuillets. 130 sur 85 millim. Rel. basane.

— (Saint-Ruf.)

28 (C. 19). Prières et méditations, en latin et en français, avant et

après la messe.

XVIIe siècle. Papier. 39 feuillets. 130 sur 88 millim. Rel. basane.

— Saint-Ruf.)

29 (C. 12). De la passion de X. S. J. C. Méthode pour entendre la

messe.

1682. Papier. 52 feuillets. 140 sur 73 millim. Relié en basane,

avec des prières imprimées.— (Saint-Ruf.)
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50 (C. 12). Bréviaire de Saint-Huf, avec enluminures et encadre-

ments. Calendrier.

XV* siècle. Parchemin. 208 feuillets. 1G0 sur 115 millim. Rel.

moderne en veau. — (Saint-Ruf.)

51 (C. 11). Autre bréviaire de Saint-Ruf, avec encadrements colo-

riés. Calendrier et remarques sur les mois, en latin et en français.

XV* siècle. Parchemin, lili feuillets. 170 sur 1 10 millim. Rel.

moderne en veau. — (Saint-Ruf.)

52 (C. fi). Prières, en latin et en français, avec miniatures et enca-

drements.

XV' siècle. Parchemin. 253 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel.

moderne en veau. — (Saint-Ruf.)

55 (C. 6). Autre recueil de prières, en latin et en français, écrit par

Hugues Dory. c D" Hugo Dory scripsit, capellanus Novi Castri, et pro

precio amplius scribere nolo. » (Fol. 50.)

XV* siècle. Parchemin. 55 feuillets. 170 sur 120 millim. Cartonné.

— (Don de M. E. Payan-Dumoulin.)

54 (C. 2). Rituel et prières, en latin.

XVI* siècle. Parchemin. 3i feuillets. 210 sur 150 millim. Broché.

— (Saint-Ruf.)

55 (C. 1). Psautier, cantiques de la Bible, prières, hymnes et leçons^

en latin, suivis d'un commentaire sur la règle de S. Augustin et d'un

commentaire spirituel et moral sur l'Exode, attribués par M. le cha-

noine U. Chevalier à Letbert, abbé de Saint-Ruf de 1100 à 1110.

(Notice littéraire et bibliographique sur Letbert. Versailles, 1867.)

XIV* siècle. Parchemin. 152 feuillets. 240 sur 155 millim. Broché.

— (Saint-Ruf.)
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BIBLIOTHÈQUE DE THIBRS

a Poésies italiennes. 1874. »

Extraits du Canzoniere de Pétrarque. (Italien-français.) — Une

partie autographiée.

XIX' siècle. Papier. 43 feuillets. 230 sur 182 millim. Broché.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE TULLE

1. « Brevis et clara disputatio in spheram Joannis a Sacrobosco, per

Arnoldum Saphorium ex Societate Jesu. Parisiis, in collegio Claromon-

tano. »

On lit, à la Cn (fol. 267) : u Seribebat Jo. Martinus Samarsalus,

Parisiis, anno Domini 1577. » — Sur le titre du volume on a ajouté

la mention : « legato domini prions de Glenic. S' Marsal » , et l'ex-libris

« Colleg. Tutellensis » .

XVIe siècle. Papier. 267 feuillets. 110 sur 80 millim. Rel. par-

chemin. — (Jésuites de Tulle.)

2. « Mathematica quaedam praecepta, a viro doctissimo Roberlo

Balforeo, nobili Scoto, tradita anno 1595. »

Page 294, on a ajouté : < Description de l'Astrolabe, à Paris, en

may 1602. » — Nombreuses figures.

XVIe siècle. Papier. 295 pages. 192 sur 125 millim. Rel. basane

moderne. — (Jésuites de Tulle.)
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BIBLIOTHÈQUE DUZÈS

i. - Procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de France,

tenue à Paris, au couvent des Augustins, l'an 1681 et 1682. »

XVII e siècle. Papier. 618 feuillets. 340 sur 220 millirn. Rel. veau gr.

2. " Mémoire du gouvernement de Lyon. — Second volume.

(Suite.)

Fol. 150. « Mémoire consernant le pais de Provence. «

XVIIP siècle. Papier. 386 feuillets. 345 sur 230 millim. Rel. brisée.

— (Capucins d'L'zès.)
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BIBLIOTHÈQUE DE MAURIAC

1. Cours de philosophie.

XVIII* siècle. Papier. Non paginé. 250 sur 190 millim. Couvert,

parchemin. — « S. Pelri Mauriacensis, congreg. S. Mauri, calh. i ri—

scriplus. N 4. 4. »

2. « Cursus philosophicus. »

A la lin : « In collegio Tolozano majori et accademico Societatis

Jésus, die 7* martis mensis julii, an. Dom. 1760, professore reveren-

dissimo nec non illustrissime Pâtre Poncet, Soc. Jésus, Theissier, phi-

sicae alumnus. "

XVIII* siècle. Papier. 457 pages. 230 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

5. « Cours philosophique. »

A la fin : u Hodie, 3° die martii anno Domini 1601, logicam felicis-

simo auspicio perfecimus. Gaviolyanus. «

XVII e siècle. Papier. 180 feuillets. 200 sur 160 millim. Couvert,

parchemin. — («S. Pétri Mauriacensis, congreg. S. Mauri, cathalogo

inscriptus. N 8. 14. »)

4. Cours de logique.

A la Gn, on lit : u Totius philosophiae clarissimi monasterii Bituri-

censis finis. »

XVII* siècle. Papier. Non entièrement paginé. 250 sur 190 millim.

Couvert parchemin. — («S. Pétri Mauriacensis, cong. S. Mauri, cath.

inscriptus. N in fol. 3. »)
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DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE MAMERS

1. Registre de Jean Suche, notaire à Vence (1454-1465).

XVe siècle. Papier. Feuillets xvi-lxih. 305 sur 220 niillim. Broché.

2. Cours de rhétorique. — Au Mans. 1750.

XVIII" siècle. Papier. 376 pages. 175 sur 145 millim. Rel. veau

brun.

5. « L'esprit des mistères de Jésus-Christ et des principales vertus

du christianisme, par madame de Pringy. M. DC. LXXXIX. »

Au bas du titre de ce volume calligraphié, la mention : « Duchesnay

scripsit. n

XVII" siècle. Papier. 198 pages. 215 sur 155 millini. Rel. veau

brun. — (Monastère de la Visitation de Mamers.)

4. 1°. « Tractalus de angelis. »

Au fol. 183, on lit : « Scripsit, dictante sapieutissimo mag.

N. D. Carolo Louvet, apud Bernarditas sacrae theologiae professore

dignissimo, B. Mariae de Vallibus Cernaii religioso, frater Urbanus

Le Pannetier, B. Mariae de Perseignia in Cenomanensi provintia

religiosus. » — 183 feuillets.

2°. a Tractatus de Deo uno ejusque attributis. » Même écriture que

le précédent. — 334 et 11 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 220 sur 160 millim. Rel. veau. — (Abbaye

de Perseigne?)
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5. Logica et melaphysica.

XVIII e siècle. Papier. 535 pages. 250 sur 150 millim. Rel. veau.

6. « Cahier de mathématiques apartenant au citoyen Cloutier,

adjudant au premier bataillon de la Sarthe, fini à Tzaciva, le dix ther-

midor l'an troisième de la République française une et indivisible et

insurmontable. »

XVIII' siècle. Papier. 46 feuillets. 205 sur 1G0 millim. Broché.

7. " Institutiones philosophicae... auctore domino J.-B. Poupin,

collegii Ebronii gymnasiarcha. Ebronii, anno millesimo octogintesimo

duodecimo, die sexto januarii. »

A la page 56", on lit :

« Si quis in liane loflicam furlivos miscril ungues,

\i reddat suLito, Tartura nigra pelai.

J. V.aver. «

1812. Papier. 567 pages. 196 sur liO millim. Demi-rel. par-

chemin.

8. u La théorie de l'éloquence, ou recueil des principaux préceptes

de l'art oratoire disposés dans un ordre méthodique et appuyés par

des exemples tirés des meilleurs auteurs anciens et modernes. »

Incomplet.

Commencement du XIX' siècle. Papier. 397 pages. 177 sur 106 mil-

lim. Dé relié.
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DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'ANNONAY

La Bibliothèque d'Anuouay a été formée du legs fait en 1763

par le marquis de Fay-Gerlande, des fouds des Réeollets et des

Cordeliers, du legs de M. Léorat-Picancel, curé d'Anuouay, du

fonds considérable qu'avait acquis la Société de lecture créée

en 1823 et qu'elle céda à la ville en 1839, des dons de l'Etat,

de l'Administration et de divers concitoyens, entre autres de

M. le docteur Desgraud.

Elle possède actuellement 23,500 volumes, soit 9,700 ou-

vrages. Elle a perdu, dans l'incendie qui consuma l'Hôtel de

ville en 1871, 1,100 ouvrages divers, dont quelques uns étaient

précieux pour l'histoire locale.

Le catalogue de la Bibliothèque d'Annonay a été dressé et

publié en 1887, par les soins de AI. Maurice Nicod.

E. Nicod.

1 (1362). Achille Gamon. « Livre journal ou de raison des affaires

domestiques de maistre Achille Gamon, licencié ez droictz, habitant

de la ville d'Annonay en Vivarois. » — A la suite viennent 6 pages du

livre de raison d'Achille II de Gamon, petit-fils d'Achille Gamon.

1551-1590. Papier. 192 pages. 270 sur 190 uiillim. Demi-ret.

moderne. Manuscrit autographe. — (Donné en mai 1865, à la Biblio-

TOME XIII. 1
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thèqne de la ville d'Annonny, par le baron de la Roque, des Prés

(rommune d'Eclassan), qui l'avait trouvé « enfoui dans le livre de

comptes des affaires domestiques de son grand-père Alexandre Baltha-

zard de la Roque » .)

2 (1363). " Livre d'actes appartenant à messire Barthélemi Popon,

prieur du prieuré de l'église collégiale et paroissiale de Notre-Dame

d'Annonny, commencé le G* avril 1721. »

1721-1755. Papier. 306 pages. 320 sur 200 millim. Rel. veau

fauve.

5 (1353). Docteur Mathieu Duret. « Notes pour servir à l'histoire

d'Annonay et des environs; ce sont des notes principalement de généa-

logie sur les familles notables, quelques biographies, et sur quelques

localités sous le point de vue de leurs possesseurs et de leurs anciens

seigneurs, par monsieur Mathieu Duret, médecin à Annonay. » —
Deux volumes.

Copie faite en 18G1, sur le manuscrit autographe, par les soins du

docteur Henri Desgrand.

1810-1841. Papier. 733 pages. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

4 (1351). E. Loigcrot, officier au 18 e de ligne. • Topographie

d'Annonay. — Enceinte de la ville au XVI e
siècle. — Mémoire sur les

guerres religieuses de la ville d'Annonay. 1560-1585. »

1857. Papier. 21 pages. 300 sur 210 millim. Demi-rel. — (Don

de l'auteur.)

o (1352). Louis Chomel-Jarnieux, dit le Béat. « Annales d'Annonay,

contenant tout ce qui s'est passé de plus remarquable depuis son com-

mencement jusqu'à cette année 1776. » Copié et mis en ordre par

Antoine Poncer, d'après la notice de Poncer fils, page 9.

1828. Papier. 568 pages. 285 sur 200 millim. Demi-rel. — (Donné

par ce dernier à la Bibliothèque, le K juillet 1855.)

(» (1354). Mémoires manuscrits, lus et présentés à la Société de sta-

tistique d'Annonay. — Deux cartons contenant :

1°. Abbé M. Colonjon. «Discours d'installation. » S. d. — i pages.

290 sur 200 millim.
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2°. Abbé XI. Colonjon. « Compte-rendu des travaux de la Société de

statistique d' Annonay, depuis novembre 1 83 1 jusqu'en novembre 1 832. *

— 49 pages. 290 sur 200 millim.

3°. Abbé XI. Colonjon. « Notice historique sur des vases trouvés à

Desaignes. a — 1833. 4 pages. 290 sur 20(1 millim.

4°. Abbé XI. Colonjon. u Discours d'ouverture à la Société de statis-

tique, séance de décembre 1834. » — 7 pages. 290 sur 200 millim.

5°. Abbé XI. Colonjon. a Discours prononcé à la Société de statis-

tique, à la séance d'ouverture de décembre 183(3. » — 7 pages. 290 sur

200 millim.

6°. Abbé XI. Colonjon. u Discours. » S. d. — 2 pages. 290 sur

200 millim.

7°. Abbé XI. Colonjon. .< Sur les établissements religieux existant à

Annonay avant la Révolution de 1789. » S. d. — 10 pages. 280 sur

200 millim.

8°. Docteur Alléon. u Consultation médico-légale rédigée sur la

demande du sous-préfet de Tournon, par le docteur Alléon, au sujet

d'une prétendue possédée que l'on exorcise dans l'église de La Lou-

vesc. » 28 juin 1827. — 20 pages. 240 sur 172 millim.

9°. Docteur Alléon. « De l'hygiène privée et de l'hygiène publique

dans une épidémie de choléra-morbus. » S. d. (1832). — 36 pages.

260 sur 192 millim.

10°. Docteur Alléon. « Choléra-morbus asiatique de Serrières. »

Juillet 1832. — 28 pages. 260 sur 192 millim.

11°. Docteur Alléon. « Deux lettres sur l'Ardèche. " S. d. —
34 pages. 260 sur 192 millim.

12°. Henry Alléon. « Rapport sur la classe indigente de la commune

d'Annonay; des causes qui aggravent sa misère et des moyens d'y

remédier. » 1" avril 1832. — 20 pages. 280 sur 190 millim.

13°. Henry Alléon. « La première nuit d'un voyage ou le jugement

du peuple. » Décembre 1832. — 17 pages. 280 sur 190 millim.

14°. Henry Alléon. u Seconde lettre sur l'Ardèche, ou le départ d'un

guide. « S. d. — 21 pages. 280 sur 190 millim.

15°. Henry Alléon. « Troisième lettre sur l'Ardèche, ou la (in d'un

voyage. » S. d. — 18 pages. 280 sur 190 millim.

16°. Henry Alléon. « Rapport sur l'origine de quelques aliments et

des usages qui s'y rattachent, suivi d'apperçus sur l'état agricole de la

France. » S. d. — 27 pages. 280 sur 200 millim.

1 1.
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17°. Bravais père, a Notice sur le sagouier rafia ou rufGa. » S. d.

— 2 pages. 250 sur 190 millim.

18°. Bravais père. « Notice sur le dragon volant. - S. d. — i pages.

260 sur 190 millim.

19°. Docteur F. V. Bravais. - Xotice sur un fragment de sculpture

antique reçu de Nîmes par M. de Canson aîné. » 7 octobre 1832. —
11 pages. 210 sur 152 millim.

20°. Docteur M. L. Bravais. - Souvenirs de l'Auvergne volcanique. »

1" juin 1832. — li pages. 270 sur 200 millim.

21°. Docteur Bravais Gis. « Essai sur la structure des fleurs des

plantes monocotylédonées. » 1832. — 19 pages. 200 sur 190 millim.

22°. Abbé Bravais. « Quelques mots sur la physiologie végétale. »

1" août 1833. — 8 pages. 200 sur 140 millim.

23". Louis Bravais, a Coup d'œil sur les anciens volcans de la France

centrale. • 1832. — 3G pages. 21X1 sur I iO millim.

24°. Louis Bravais. « Qu'est-ce qu'une plante? — Première prome-

nade dans un jardin de botanique. » 1832. — 1
'i pages. 270 sur

190 millim.

25°. Béchetoille. a De la supériorité du plâtre à bâtir pour l'accrois-

sement des légumineuses, sur le plâtre à amender ordinaire. » 1832.

— 4 pages. 290 sur 200 millim.

26°. Jacquemet-Bonnefond. « Proposition pour entreprendre des

essais simultanés d'agriculture. » 1832. — 7 pages. 291) sur

200 millim.

27". Etienne de Canson. Rapport sur les combustibles du pays et

sur leur valeur relativement à leur prix actuel et à leur pouvoir calori-

fique. » Janvier 1832. — 8 pages. 280 sur 198 millim.

28". James de Canson. « De la mouture du grain. • S. d. — 2 i pages.

290 sur 200 millim.

29°. Docteur Desgrand, a Mouvement de la population d'Annonay

en 1831. Calcul de la vie moyenne. » — 8 pages. 290 sur 200 millim.

30 . E. Lioud. « Du ver à cocons blancs et de la filature de la soie

blanche dans le canton d'Annonay. n S. d. — 12 pages. 290 sur

200 millim.

31. Pierre Mignot. « Observations sur les végétaux fossiles

donnés à la Société de statistique. » S. d. — 8 pages. 260 sur

200 millim.

32". Pierre Mignot. « Notice historique sur l'introduction de la cul-
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ture du mûrier dans le département de l'Ardèche. » S. d. — 12 pages.

280 sur 200 millim.

33°. Pierre Mignot. « Du produit des principales cultures en usage

dans les environs d'Annon.iy. » S. d. — 8 pages. 280 sur 200 millim.

3-i". Reynaud. « Analyse du minerai de plomb de Balay. » 1832.

— 3 pages. 280 sur 210 millim.

35". Reynaud. « Analyse du minerai d'antimoine de Malbosc. »

1832. — 3 pages. 280 sur 210 millim.

36°. Reynaud. « Note sur un moyen de reconnaître la falsification

du lait. » S. d. — 3 pages. 280 sur 205 millim.

37°. L. Riboulon. u Notice historique sur la fête des mégissiers à

Annonay. » 3 juin 1838. — 1 '< pages. 270 sur 190 millim.

38°. A. Roux. « Rapport sur les hauts-fourneaux de La Voûte, »

l"juin 1832. — 13 pages. 270 sur 190 millim.

39°. Tavernier, maire. « Lettre relative à une demande de M. le

Ministre du commerce. » 12 novembre 1835. — 2 pages. 270 sur

200 millim.

7. Antoine Poncer. « Notes sur l'histoire d'Annonay. — 1°. Guerres

civiles du haut Vivarais; 2°. Mémoires pour servira l'histoire d'Anno-

nay; 3°. Pièces justiGcatives. » — Manuscrits publiés par J. -A. Poncer

jeune, sous le titre de Mémoires historiques sur Annonay et le haut Viva-

rais, 2 vol. petit in-8°. Lyon, Louis Perrin, 1835, et Mémoires histo-

riques sur le Vivarais, 4 vol. in-8°. Annonay, Ranchon, 1873.

1820-1830. Papier. 352 pages. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

8 (972G). « Recueil des actes, documents et contrats d'Anthoine de

Montchal, seigneur de Bontemps, commissaire ordinaire de l'artillerie

de France et garde pour le Roy du grenier à sel de Vienne et Sainte-

Colombe, habitant d'Annonay. »

1592-1607. Papier. 408 pages. 270 sur 200 millim. Rel.' veau

brun.

9 (9727). « Livre de raison et d'actes de Daniel et d'Anthoine

Delacroix, chirurgiens à Annonay. »

1598-1683. Papier. 336 pages. 230 sur 152 millim. Couvert par-

chemin.
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10 (0728). Registre de Choron, notaire à Annonay.— Incomplet.

1628-1633. Papier. 256 pages. 200 sur 130 millim. Couvert, par-

chemin.

11 (9987). s Collectus primus Johannis de Hivo, notarii regii

oriundi villac Boulhiacii. » (Boulieu, près Annonay.)

1517-1522. Papier. 520 pages. 210 sur 145 millim. Couvert, par-

chemin.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CARCASSONNE

Les manuscrits de Carcassonne ont fait l'objet d'une étude

détaillée de M. Ch. Fierville, alors professeur de philosophie au

lycée de Mont-de-Marsan '
. M. Fierville ne s'est pas contenté

de décrire les manuscrits conservés dans la Bibliothèque de la

ville; il a fait d'intéressantes recherches sur leur histoire et a

ajouté de nombreuses notes et analyses des ouvrages qu'ils con-

tenaient. A cet égard, son catalogue a rendu et est appelé à

rendre encore de grands services. Malheureusement l'auteur a

commis quelques erreurs sur la date des manuscrits, et, depuis

que son travail a été terminé, bien des numéros nouveaux sont

venus s'ajouter au fonds des manuscrits de la Bibliothèque. La

Société des arts et sciences de Carcassonne, qui avait publié ce

catalogue dans ses Mémoires, avait déjà été obligée d'ajouter un

supplément de huit numéros avant que l'impression fût terminée.

Par suite de récents accroissements, la Bibliothèque, au lieu

des 57 numéros formant 140 volumes, inscrits dans le catalogue

de M. Fierville, compte actuellement, non compris les auto-

graphes, 176 manuscrits, formant 310 volumes.

Il ne reste plus de traces de la bibliothèque de la cité de Car-

cassonne dont Montfaucon avait donné le catalogue'
2
, en même

1 Mémoires de la Société des arts et des sciences de Carcassonne, t. III,

p. 119-328.

' Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorumnora, t. II, col. 1352-

1353.
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temps que celui de la bibliothèque du chapitre deSainl-Nazaire, et

qui comprenait 31 manuscrits. Pour retrouver les origines de la

collection actuelle des manuscrits de la Bibliothèque, il ne faut

pas remonter avant la Révolution. La plupart des manuscrits

proviennent des bibliothèques confisquées sur les établissements

religieux ou sur des particuliers et déposées à l'École centrale

du département. M. Fierville a spécialement étudié le nombre

de volumes entrés ainsi à la Bibliothèque par voie de confisca-

tion. Il a constaté que, parmi les collections qui ont contribué à

former la Bibliothèque publique de Carcassonne, cinq seulement

lui ont fourni des manuscrits. En outre, tous les volumes inscrits

sur les catalogues primitifs ne sont pas restés à la Bibliothèque.

Plusieurs ont même disparu depuis la rédaction du catalogue

publié par Haenel, en 1822 '. Ainsi, sur 31 numéros provenant

de la bibliothèque des Jacobins de Carcassonne, 7 seulement

nous sont parvenus; les Capucins de Carcassonne, sur 34 numéros,

n'en fournissent plus qu'un seul; de même un manuscrit provient

de la riche bibliothèque des Bénédictins de la Grasse. Seule, la

bibliothèque de M. de Murât, émigré, a été relativement épar-

gnée; car, sur 21 numéros dont se composait sa collection,

la Bibliothèque de la ville eu conserve 17. La plupart des manu-

scrits qui ont disparu depuis 1790 n'avaient heureusement pas

grande valeur; la plupart étaient des cahiers d'écoliers. D'autres

plus importants sont peut-être passés dans des bibliothèques

voisines. Il se pourrait par exemple que le traité des Sacrements

de Hugues de Saint-Victor et le manuscrit de la Pharsale de

Lucain, signalés comme ayant appartenu à M. de Murât, soient

ceux qui sont conservés actuellement à Perpignan 2
. M. Fierville

a complété son travail sur les origines de la Bibliothèque, en

donnant la liste des ouvrages manquant depuis la rédaction des

anciens inventaires.

1 I). (î. Hakvki,, Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Gal-

liœ, etc., asscrrmitiir. Lipsiœ, 1830, in-V", p. 115-

- On pourrait aussi retrouver à l'erpiynan les commentaires sur les Décrétai. •<

Grégoriennes (anc. 7782).
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A l'ancien fonds des manuscrits provenant de la bibliothèque

de l'Ecole centrale du département de l'Aude sont venues

s'ajouter diverses collections particulières; les unes avaient déjà

été mentionnées par M. Fierville, les autres sont des acquisi-

tions postérieures à la rédaction de son catalogue. Parmi les

premières, il faut citer la collection des Procès-verbaux des

Etats du Languedoc, qui ne figurent que sous un seul numéro

dans le catalogue Fierville. Cette collection, que l'on rencontre

dans la plupart des villes du midi de la France, existe en double

à Carcassonne, car les registres des Etats sont conservés aux

Archives départementales de l'Aude '. Comme elles présentent

toutes deux quelques lacunes, on peut les compléter l'une par

l'autre. A la Bibliothèque se trouvent huit liasses contenant des

expéditions originales des cahiers des Etats du XVIe
siècle, qui

constituent la partie la plus intéressante de la collection. Con-

servés d'abord dans les Archives de la mairie de Carcassonne,

ces registres sont entrés à la Bibliothèque par les soins de AI. Cor-

nel-Peyrusse et de la Société des sciences et des arts de Car-

cassonne.

C'est aussi grâce à M. Cornet-Peyrusse que sont entrés dans

la Bibliothèque les papiers Peyrusse, contenant des documents

fort intéressants pour l'histoire du premier Empire, notamment

sur le séjour de Xapoléon à l'île d'Elbe et les Cent-jours. Ce sont

les journaux, mémoires, correspondance et registres de comptes

des deux frères Peyrusse. L'aîné, André Peyrusse (1774-1855),

fut secrétaire du général Kléber, qu'il suivit en Egypte, où il fut

nommé secrétaire général des finances. Il occupa sous l'Empire

les postes de trésorier général de la Louisiane, de receveur

général du Hanovre et de receveur général du département

d'Indre-et-Loire. Son frère, Guillaume-Joseph-Boux , baron

' Les Archives départementales de l'Aude renferment 226 volumes des procès-

verbaux des Etats de Languedoc de 1504 à 1789 : la collection a été imprimée de-
puis 1776. Parmi les registres qui manquent à la collection de la Bibliothèque et que

Ion retrouve aux Archives départementales, on peut citer les volumes correspondant

aux années 1621, 1639, 1640, 1649, 1655, 1656, 1657, 1668, 1709, 1720, etc.

Il manque à la collection des Archives les années 1601, 1749, 1750, 1751, 1753.
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Peynisse, né à Carcassonne en 177G, fut payeur du trésor de la

couronne sous Napoléon I". Il fut, en celte qualité, attaché au

quartier impérial, de 1809 à 1814, et fit les campagnes d'Italie,

de Russie, de Saxe et de France. Après l'abdication, il suivit

Napoléon à l'île d'Elbe, dont il fut nommé receveur général.

Rentré en France avec Napoléon, en 1815, il fut nommé tréso-

rier général delà couronne et baron de l'Empire. Plus tard retiré

à Carcassonne, il fut maire de cette ville, de 1834 à 183G. Quel-

ques-uns des documents provenant des manuscrits de Peyrusse

ont été publiés par sa famille. Il y en a, dans le nombre, d'uu

intérêt très général, par exemple, le compte général de l'île

d'Elbe.

Parmi les autres acquisitions importantes de la Bibliothèque,

il faut citer les manuscrits de M. L.-.l. Gabriel de Chénier, donnés

à la ville de Carcassonne par madame G. de Chénier, et surtout

ceux qui proviennent de M. Alphonse-Jacques Mabul. Né à Car-

cassonne en 1795, Mabul fut successivement collaborateur de

la Revue encyclopédique et des Tablettes universelles. Elu député

de Carcassonne en 1830, il fut tour à tour préfet de la Haute-

Loire, de Vaucluse et de la Haute-Garonne; révoqué en 1841,

il fut réélu député de 184(i a 1848. Il a laissé une œuvre histo-

rique fort considérable dans son Cartulaire et Archives des com-

munes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif

<lc Carcassonne (Carcassonne, 1857-18G2, iu-4"). En mourant,

il a légué à la ville de Carcassonne ses manuscrits et ses papiers.

Dans ces derniers se trouvaient les manuscrits et mémoires de

Pons de l'Hérault, comte de Rio (1772-1858). Pons de l'Hérault,

d'abord officier de marine, puis capitaine d'artillerie, comman-

dait les batteries de Bandol en 17'.t.'{. Emprisonné après ther-

midor comme robespierriste, il fut élu, eu 1798, au Conseil des

Cinq-Cents, mais fut invalidé. Capitaine de frégate au 18 bru-

maire, il fut privé de son commandement et se lanra dans des

entreprises commerciales malheureuses. En 1813, on le trouve-

administrateur des mines de l'île d'Elbe, puis préfet du Rhôue

pendant les Cent-jours. Envoyé prisonnier en Autriche, de 1815



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARCASSONNE. 171

à 1821, il rentra dans l'administration sous le gouvernement

de Juillet et fut préfet du Jura. Nommé conseiller d'Etat eu 1848,

il occupa ce poste jusqu'au 2 décembre. Ses principaux ouvrages

sont : Le congrès de ChdtiUon, paru en 1825; La bataille et la

capitulation de Paris (Paris, 1828, in-8°); De la puissance

suprême et du pouvoir souverain (Paris, 1848, in-8°). Il a laissé

une Histoire du séjour de Napoléon à l'île d'Elbe, qui n'a jamais

été publiée et dont le manuscrit se trouve en double à la Biblio-

thèque de Carcassonne, avec les notes et matériaux qui out servi

à la rédaction de l'ouvrage. On trouve encore à la Bibliothèque

de Carcassonne les journaux, notes et documents nombreux

recueillis par Pons de l'Hérault en Italie, où il fut envoyé en

mission de 1849 à 1851

.

Outre ces acquisitions récentes, la Bibliothèque de Carcas-

sonne s'est enrichie des mémoires présentés à la Société des arts

et des sciences de Carcassonne, sous la surveillance de laquelle

elle était placée jusqu'à ces dernières années. Pour la rédaction

de ce catalogue, j'ai suivi généralement l'ordre méthodique

adopté par AI. Fierville, en classant à part les manuscrits qui

concernent l'histoire locale. Les manuscrits n'étant pas clas-

sés séparément, j'ai reproduit entre parenthèses leur numéro de

classement dans la Bibliothèque, en y ajoutant, quand il y avait

lieu, le numéro du catalogue de AI. Fierville. Il me reste à

remercier AI. Izard, bibliothécaire de Carcassonne, et mou con-

frère et ami, L.-G. Pélissier, ancien membre de l'Ecole française

de Rome, pour leur obligeance et pour les renseignements qu'ils

ont mis à ma disposition.

Léon Cadier.

I (2796). Biblia sacra, ex translatinne S. Hieronymi.

Les quatre premiers feuillets, considérés comme feuillets de garde,

sont des fragments d'une histoire ecclésiastique, avec gloses renvoyant

à des passages de la Bible.
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Fol. 5. Quittance de « fray Bernardinus > au « senyor bacheler de

Roha i . XV e siècle.

Fol. 1. Table des livres de la Bible.— Fol. 2. Index des cbapitres :

b Suma tocius brevis. -

Fol. 18. « Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum de

omnibus divine historié libris. Frater Ambrosiusmicbi tuamunuscula...»

Fol. 20. « Prologus sancti Jeronimi presbiteri in Pentateuchuru.

Desiderii mei... »

Fol. 20 V. a Incipit liber Geneseos... In principio crcavit Deus... »

L'ordre des livres de la Bible est l'ordre adopté d'ordinaire : les livres

apocryphes, Threni et Baruch, sont placés cependant entre Jérémie et

Ezécfaiel et les deux Macchabées à la fin de l'Ancien Testament, après

Malachie.

Fol. 479. « Laus tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste. »

Fol. 480. Interpretationes nominum hebraeorum.

Fol. 513. Table des lectures des épîtres et des évangiles pour tous

les dimanches de l'année.

Fol. 515 V. Concordance des quatre Evangélistes. - Incipiunt

canones super Matheum. - Ecriture un peu différente; gloses.

XIV' siècle. Parchemin. 518 feuillets à 2 col. 17G sur 119 millim.

Cartonne, recouvert de parchemin. Anciens possesseurs : « Fray

Bernardinus >, qui semble avoir écrit la table du fol. 1 ; le cardinal

Jouffroy, évêque d'Alby, d'après quelques notes marginales qui sem-

blent de sa main (?). — (Provient île RI. de Murât.)

2 (2263). Biblia sacra, ex translatione S. Hieronymi.

Fol. 2. a Prologus Genesis. Frater Ambrosius tua michi... »

Fol. 5. « In principio creavit Deus... a

Genesis-Regum IV libri; Paraliporaenon I et II, Hesdras I, N'ehe-

mias, Hesdras II, Thobias, Judith, Esther, Job, Parabole, Ecclesiastes,

Sapienliales libri, Ecclesiasticus, Vsaias, Daniel, Baruch, etc.

Les Psaumes manquent.

Fol. 13] v". - Explicit liber Apocalipsis sancti Johannis apostoli. »

Fol. 432. Fragment de traité. A la suite d'un prologue : « Primum

causa est de gradibus ascensionis in Deum et de spectationibus ejtis-

dem, etc... »

Au bas, de la même main : a Ista Biblia est Johannis Laurentii,

clericus de Bovo? » Les deux derniers mois sont presque illisibles.
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Fol. 433. « Adsit principio sancta Maria meo. Incipiunt Interpreta-

tiones hebreorum nominum incipientium per A litteram... » Incomplet;

s'arrête à la lettre B. Le fol. 444 est mutilé. Le dernier mot du

fol. 443 v° est Bancbirach.

XIV' siècle. Parchemin. 444 feuillets à 2 col. 215 sur ICI millim.

Le manuscrit semble avoir été écrit par deux mains différentes. Ini-

tiales ornées. Aux fol. 1 et 2 : « Ex libris Beatae Mariae de Monacbia

Narbonensis catalogo inscriptus, ordinis sancti Benedicti, congrégatio-

ns sancti Mauri. » Rel. veau.

5 (2 444-5). Commentaire de Pierre Lombard sur les Epitres de

S. Paul, et sur divers livres de la Bible.

1°. Fol. 1. « Super epistolas Pauli quaterni XII. Principia rerum,

etc. Ambrosii et alioruni Patrum vestigiis insistentes, in primis cum illis

queramus que fuerit causa compositionis istius operis... »

2°. Fol. 92 v°. Table des six âges du monde. — Fol. 93. » Quo-

niam ea que in principio Psalterii dicenda sunt difuse in expositione

ejusdem explicatur, ad faciliorem intelligentiam summatim ca perstrin-

gamus VI divisiones, et in principio hujus libri primo loco unde dicit

Psalterium, etc... »

Fol. 93 v°. « In religione vis sermonis necessaria est, non sonus

vocis » , etc. Suivent un certain nombre de maximes, puis : « Super

librum Sapientie introitus. Faciès quinque... »

Fol. 94. Le commentaire sur les Épitres continue.

Fol. 105. Commentaire sur l'Ecclésiaste.

Fol. 112. « Explicit de Eclesiaste. Super Cantica canticorum très

quaterni. » — Fol. 129 v°. « Expliciunt note super Cantica canticorum.

Introitus super Cantica canticorum. Super Parabolas. Vidi et cece in

manu ejus liber erat... »

Fol. 130 v°. « De actibus Apostolorum, super Dauielem... »

Fol. 132. « Super Lucam. De paradiso voluptatis... » , etc.

Incomplet.

XIII e siècle. Parchemin. 141 feuillets à 2 col. 220 sur 157 millim.

Rel. veau. Au fol. 1 : « Iste liber est ecclesie Sancti Xazarii Carcassone;

quicunque eum furatus fuerit..., vcl hune titulum deleverit, anatbema

[sit]. » — (Provient de M. de Murât.)

4(2683). Commentaires grammaticaux et étymologiques sur la

Bible, intitulés : « Enodatio locorum diffieilium sacrae Scripturae. »
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L'auteur anonyme suit l'ordre des livres de la Bible. — Deux vo-

lumes.

XVII e siècle. Papier. 368 et 365 feuillets. 227 sur Ki6 millim. Rel.

veau. — (Jacobins de Carcassonne.)

o (5698). Missel, à l'usage de l'église de Carcassonne.

Fol. 1. Calendrier, en latin; on y remarque la fête de S. Xazaire.

Fol. 7. « De perirulis seu defectibus que possunt accidere sacerdoti-

bus. Periculis seu deffectibus... >i

Fol. 10. « Exorcismus salis, aque, etc. Benedictio panis. »

Fol. 13. « In Domine Domini nostri Jesu Christi. Incipit missale

secundum usum et consuetudineni ecclesie Carcassonc. «

Fol. 337. Seconde copie du traité : « De periculis seu deffectibus que

possunt accidere sacerdotibus. »

Fol. 339. « Explicit doctrina per dominum Guillelmum de Mon

Lan composita.

Iste liber fecit scribi dominus Jacobus Bernard i, in decretis bac-

calaurius, canonicus ecclesie Carcassone et rector ecclesie parrochialis

de Paleiano, Carcassonensis dyocesis. Dominus sit sibi merces. Et com-

pletus fuit usque hic die Vcneris XXIX' die febroarii, anuo Domini

millesimo CCCC LXXII° a nativitate Domini computando, cometa

cum cauda apparente in celo quo anno bissextili. »

Suit un fragment d'hymne.

1 'p72. Parchemin. 339 feuillets à 2 col. 367 sur 178 millim. Ini-

tiales et pages ornées. Rel. bois, recouvert de cuir, avec ornements à

froid, un fermoir de l'époque. Ancien possesseur : « M. de Mural. »

G (Ane. 7). Missel, à l'usage de l'église de Xotre-Dame del Cros, près

de Caunes.

Fol. 1, 2 et 72, ainsi que le feuillet collé à la reliure. Fragments de

vies de saints, portant les n" CXXXIV, CXXXVII, CXXXV et CXXXVI.

« De sancto Callixto papa; de sancto Donato; de sancto Cyriceo; de

sancto Laurentio. n XIV' siècle.

Fol. 3. u Lavabo inter innocentes manus meas et circumdabo altare

tuum, Domine... »

Fol. 8 v". Fragment de calendrier, ne comprenant que le mois de

janvier.

Fol. 9. « Benedictio salis et aque. Exorcismus salis.
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Fol. 1 1 . Commence l'office : « Ad te levavi » , etc.

Ce manuscrit a été écrit par plusieurs scribes, très irrégulièrement;

•il y a des pages ou des fragments de pages laissés en blanc.

On lit sur le dernier feuillet de garde : «En aqtiest libre ha XLII

officis de messa e may besseuhagol de l'aygua e es de mossen Hamon

maestre e dona [dor] a l'obra de Nostra Doua del Cros prop de Counas

de Menerbes per amor de Dieu e de sa arma. Preguatz per el, se vos

platz. "

XIVe siècle. Parchemin. 72 feuillets à 2 col. 275 sur 210 millim.

Lettres ornées. Deux grandes miniatures, représentant le Sauveur la

main droite levée, dans l'autre un globe; le Christ en croix, avec la

Vierge et S. Jean. Lettres ornées. Kel. ancienne, bois recouvert de

veau, restes de fermoir, avec le monogramme du Clirist.

7 (2446.-Ane. 6). Bréviaire, à l'usage d'un couvent de Frères Prê-

cheurs. Incomplet du commencement et de la fin.

Au fol. 275, on lit : a Frater Franciscus de Fuentes, nobilis hispanus

religiosus, ordinis Praedicatorum, praedicator celeberrimus ac conven-

tus Valentiae prior meritissimus, doctor regens in ipsamet Universitate

ipraestantissimus. » XVI e siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 439 feuillets à 2 col. 137 sur 97 millim.

Anciens possesseurs : « Fr. Antonius Darnils, religiosus Sancli Domi-

nici » (fol. 74); « Fr. Fransciscus Bella, Ispanus » (fol. 105); « Fr.

Stephanus Moriacus » (fol. 107), plus loin « provincialis Tolose » ; « Fr.

Guillermus n (fol. 120 v°); « Fr. Raphaël Riphon » (fol. 1 46 v°)
;

« Fr. Juan ». (fol. 228 v°); « Fr. Antoninus Falhe » (fol. 248 v°).

Demi-rel. veau.

8 (2680). Ofûcium beatae Mariae, ad usum Romanae ecclesiae.

1°. Calendrier en latin : S. Vital, S. X'azaire et S. Celse, S. Ferréol.

•Cet office de la Vierge a été écrit dans le Midi, car les rubriques, à

partir du fol. 64, sont en provençal : « Nota que tôt l'an se dis lo offici

•de Xostra Dona, coma desus se dich, exceptât en lo Aven que se muda

las causas que sen en segon. Lo dissapte davan lo Aven dis cm a bes-

pras las que sen en segon... »

2°. Vêpres et offices des morts.

3°. Les VII psaumes pénitentiaux.

4". Litanies des Saints.

5 e
. Prières diverses.
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(tu lil au Fol. 1 : « Las présentes heures sontà moy sire Pierre Barau,

marchant deu prcsant lieu de Lauran. P. Barau vieus. »

a Le dimecres septiesme ouctoubre mil cinq cens septante deux, es

anade de vide à trespas ma lame Marie Voudoffre, que Dieu perdon

per sa saiucte grassie. P. Barau viens. »

Au fol. de garde : - Le dimanche 3" Jung, jour et feste M r
sainrt Pierre,

ma femme Marie de Barrai! sedeceda, venant de Lauran au moulin de

Sabatier, ensepvellie le jour S' Martial, que Dieu aye faict sa saincte

paix. » (Mil* siècle.) Hépété au fol. 111 v°, avec la date 1003.

XV e siècle. Parchemin. 137 feuillets. 137 sur 92 millim. Lettres

ornées. Bel. bois, recouiert de cuir, avec ornements à froid; fermoir,

avec monogramme du Christ. Autres possesseurs: « Tcisseire, cadet;

Bouvière, cadet. « — (M. de Murât.;

9 (5 498). « Processionale, ad usum sacri monasterii divi Benedicti

Cracensis. »

Fol. 1. « Per totum annum diebus dominicis, excepto tempore pas-

cali, ad processionem antiphona. »

Fol. 127 v°. « Ad majorem Dei, Deiparae virginis divique Benedicti

gloriam, hune librum descripsit rcvcrcndiis Pater Arnaldus Lafitte, car-

meli Tbolosani alumnus, cujus sit in nominc Domini. Finis, 1031. -

XVII siècle. Lettres de forme gothique. 121 feuillets. 210 sur

156 millim. (Inscrit au catalogue de l'abbaye de la Grasse, n° 800.)

Une note, signalée par M. de Fin-ville, indiquant que ce volume,

longtemps perdu, avait été retrouvé le 25 octobre 1784, a disparu.

Demi-rel. veau.

10 (2 460). i. La pratique pour le confessionnal ou la manière de

bien ouyr les confessions, avec la pratique pour l'usage de la sainte

Eucharistie, et un traité des indulgences, par le P. Bénin de Toulouse,

capucin. 1700. »

Fol. 1. Pratique pour le confessionnal, en trois parties.

Fol. 254. La pratique et l'usage de l'Eucharistie.

Fol. 272. Traité des indulgences.

XVIII e siècle. Papier. 284 feuillets. 252 sur 175 millim. Bel. par-

chemin. — (Jacobins de Larcassonne.)

11 (2825). " Traitté sur les dispositions pour offrir le saint Sacri-

Gcc ou pour y participer avec fruit. »
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Au fol. 269 reclo, on lit : a Paris, le 24e janvier 1705. »

XVIII e siècle. Papier. 270 feuillels. 145 sur 96 millim. Rel. veau,

tranches dorées.

12 (2723). «Principes suri' Écriture sainte. A. D. L.S.D. T. D. M. »

Un autre titre a été effacé.

Au fol. 11, on lit : e La suite est le parallèle imprimé en 1724. «

Fol. 58. « Symbole des astres, employé très souvent dans l'Écri-

ture. »

Fol. 66. Sur les quatre livres des Rois.

Fol. 238. « Jérémie : l
re conférence, etc... »

Fol. 310. « Paralelle du tems de la captivité de Babylone avec celui

du Messie et de l'entière réprobation de la sinagogue. »

Fol. 334. Vues générales sur le livre des Acles des Apôtres.

Fol. 337. Observations générales sur l'épître aux Romains, et ana-

lyses de cette épitre.

Fol. 362. De la stabilité delà justice.

XVIII e siècle. Ecrit par plusieurs mains. Papier. 366 feuillets. 324

sur 216 millim. Rel. veau.

13 (2243). « Tractatus theologicus de sacramentis in génère et in

particulari, a R.P. Vincentio, Pisccnensi(dePézenas) capucino, tradi-

tus, et a P. Joanni Francisco, Claromontensi capucino, susceptus,

aunis 1735 et 1736. Tomus tertius. »

1735-1736. Papier. 265 pages, divisé en deux parties, l'une de

76 pages, l'autre de 189, plus 7 feuillets blancs. 211 sur 160 millim.

Rel. \eau. — (Capucins de Carcassonne.)

14(2445). <• Totius tbeologiae spécimen, ad usum sacrae tbeologiae

candidatorum scbolastica methodo traditum. »

Aux fol. A-C, et aux pages 377 à 381 : « Thèses selectae ex uni-

versa theologia tum scolastica, tum niorali. »

XVIII" siècle. Papier. 387 pages. 218 sur 160 millim. Rel. veau. —
(Capucins de Carcassonne.)

15 (2366). « Cursus theologicus, ad usum fr. B[enedicti] Q. »

Fol. 1. Incipit. « Ad laudem et gloriam optimi, maxinii et omnipo-

tentis Dei, in honorem sanctae et intemeratae Virginis Deiparae, et sub

praesidium beatissimi patris nostri Benedicti, nec non illustris hujus

TOME XIII. 12
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abbatiae palroni Severi omniumque coelicolarum ortum ducat cursus

poster théologiens. Die 18 au;(usii 1727. »

En marge : « Ad usum fr. Ii. Q. »

1727. Papier. 548 pages. 230 sur 1G1 millim. Bel. veau. — (Pro-

vient peut-être de l'abbaye de Sainl-Sever de Rustan.)

1(> (1930). - Tractatus de Incarnatione, traditus a magistro domino

Pyrot, professore Sorbonico. 1G88. a Table.

KiSH. Papier. 494 pages. 21G sur 170 millim. Rcl. veau. — (Do-

minicains de Carcassonne.)

17 (1 120). u Tractatus de gratia, traditus a sapientissimo magistro

domino Pyrot, professore Sorbonico. IG87. •

1687. Papier. 48G pages. 213 sur 163 millim. Rel. veau. — (Sur

le feuillet de garde de la fin : « Ad usum fratruin .Minorum Sancli

Francisci capucinorum conventus Carcassonae. »)

18 (250G). Theologia moraljs.

Fol. 1. « Fidesest substantiarerum sperandarum... » (Liber primus.)

Voici les titres des premiers ebapitres : " De errore prophetarum circa

divinas personas. Probatur rationibus (|uod Deus est » , etc.

Fol. 32 v°. Liber secundus. a Postquam dictum est de mundo arche-

tipo, dicendum est de mundo creato, et primo de dignioribns creaturis,

scilicet di' angelis agendum...

Fol. 03. Liber tertius. a Dicto de peccatis quibus bomo lapsus est

in perdicione, dicendum est de reparatione, scilicet de filio Dei... »

Fol. 21 4 v°. « Explicit liber tercius. » — Fol. 215. Liber quartus.

« Dicto de preceptis et judiciis, consequenter dicendum est de sacra-

mentis. f.irca que primo videndum est quid sit sacramentum... »

Fol. 275 V. Explicit. u Illa gaudia vobis prestare dignetur Jésus

Christus Dominus noster, qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât

per omnia secula seculornm. Amen. »

XIV" siècle. Parchemin. 275 feuillets à 2 col. 325 sur 242 millim.

Quatre grandes capitales avec miniatures, à la tète des quatre livres.

Demi-rel. veau. — (M. de Mural.)

10 (2663). Sermones sanctorales.

Le commencement manque. Incipit : Protbema in festo beati Fran-

cisci. Fons punis crevit in lluvium magnum... Pro sermonis ingressu

duas primas dictiones vorbi propositi... »
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Le manuscrit a des titres courants. Aux fol. 1 v° et 2, il porte :

« Décima pars de sermonilnis sanctoralibus a kalendis octobris usque

ad kalendas novembris. »

Chaque sermon renferme la vie et les miracles des saints. Une note

en marge indique le saint dont il s'agit.

Fol. 138 v°. « ...Terminata est cura gratia Dei décima pars istius

operis que duravit a kalendis octobris usque ad kalendas novembris.

Modo cum adjutorio ejusdem gracie incipiemus undecimam partemque

durabit a kalendis novembris usque ad adventum Salvatoris, in quo

adventu ista recollectio incepit... etc. — In prima dominica novembris

prothema in primo sermone. Vidi Dominum sedentem super solium... n

Fol. 139. « Thema de eodem in prima dominica mensis novembris

et potest applicari pro magno prelato vel principe, qui débet in trono

judicii sedere et ibi sententiam aliquam proferre... »

Fol. 239. - In vitisreperi tractatum pulcrum de consecratione eccle-

sie et altaris. Prothema, etc. DuoJecima pars. De dictis et faclis aliquo-

rum sanctorum... n

Fol. 251. « In fine istius tractatus de vitis sanctorum inveni quedam

dicta et facta sanctorum heremitarum et abbatum, que sunt sumpla de

vitis l'atrum, que applicavi non ad modum predicatiouis, sed ad moduin

narrationis... Et primo ponuntur quedam verba notabilia Johannis

abbatis... »

Fol. 255. « De factis et dictis Barlaam. Barlaam, cujus ystoriam

Johannes Damascenus diligenti studio compilavit... »

Fol. 26 i v°. « De dictis et factis Pelagii pape. Postmodum inveni

quedam que fueruut facta sub Pelagio papa et quomodo Longobardi

subjugaverunt totam Ytaliam... Pelagius papa multe sanctitatis

fuit... >• etc.

Fol. 271. « De dictis et factis Bede. Circa annum DCVII, Beda vene-

rabilis presbiter... »

Fol. 278 v°. Explicit. a ...Et in hiis expliciunt ea que rccolliguntur

de vitis sanctorum ad honorem omnipotentis régis et gregis sanctorum

sibi conmissi submissi, qui nos precibus sanctorum introducat in regno

celorum. Amen.
Ave, Stella matulina,

Peccatorum medicina,

Mmi'li princeps et regina. «

XIVe siècle. Parchemin. 278 feuillets à 2 col. 297 sur 198 millim.

Rel. veau. — (M. de Murât.)

V2.
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20 (G529). Psautier Incomplet.

Le feuillet 1 n'appartient pas au manuscrit. C'est une miniature

représentant le roi David en prière, avec les mots : « Domine, ne in

furore tuo arguas me... »

Fol. 2. « liealus vir qui non... »

XV' siècle. Parchemin. 12i feuillets. 145 sur 105 millim. Ini-

tiales rouges et bleues. Rel. parchemin. — (Acheté par la Société

des arls et sciences de Carcassonne.)

21 (100i8). « Livre second. De la vie de la glorieuse Vierge Marie,

mère de Dieu, qui contient la prédication de l'Évangile par Jésus-

Christ, sa mort sur la croix, sa résurrection, le tout en compagnie de

sa sainte mère. »

Fol. 1. « Comme ma première et principale intantion... » — Se ter-

mine, fol. 29, par : « Instruction que la rcyne des Anges me donna. »

Derniers mots :
•* ... des plaisirs quoyque spirituels à mon imitation. »

Table des matières.

XVIII" siècle. Papier. 29i pages et 25 feuillets blancs. 240 sur

170 millim. Rel. veau.

22 (2792). e Visions de la sœur Brigide pendant l'année 1757. -

Lettres et visions racontées par année, chaque année étant suivie d'une

table. Le volume se termine au 21 juin 1764. Ce n'est que le V e volume

d'un ouvrage plus complet.

XVIII" siècle. Papier. 127 feuillets. Ancienne pagination par année.

180 sur 120 millim. Rel. veau.

23 (2264-52). « Copie d'un cayer de la vie de la bienheureuse

Mère Magdelaine, écrite par elle-même. »

XVIII* siècle. Papier. 333 pages. 180 sur 120 millim. Rel. veau.

— (Jacobins de Carcassonne.)

24 (830-53). « Entretiens intérieurs de la Mère Magdelaine sur

quelques versets des Cantiques des cantiques... jusqu'à 122 et autres

sujets, »

XVIII" siècle. Papier. 494 pages. 186 sur 128 millim. Rel. veau.

— (Jacobins de Carcassonne.)
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23 (2813-31). Lettres de S. Augustin. Traduction française.

Fol. 1. "Du 4 n. de la lettre 3 de S 1 Augustin à Xébride. De quoy

soines nous composés d'àme et de corps... »

XVIII" siècle. Papier. 540 pages. 18(5 sur 129 millira. Rel. veau. —
(Dominicains de Carcassonnc.)

2(> (4733-21). « Jurisprudence universelle de France sur le droit

canonique commun, recueillie des libertés de l'Eglise gallicane, des

pragmatiques sanctions, du concordat, des ordonnances, édils et décla-

rations de nos Roys, des cours supérieures du royaume et de nos meil-

leurs auteurs françois. Par M r
lialiste, avocat de Xarbonne. » —

Deux volumes. I. « Des personnes ecclésiastiques. » — II. « Des

choses ecclésiastiques, »

XVIII e siècle. Papier. 1" vol., 658 feuilleis; 2 e vol., 323 feuillets.

352 sur 223 millioi. Rel. veau.

27 (2063-45). « Traitté contenant l'explication du concordat entre

le pape Léon X et le roy François I", fait à Bologne. »

Fol. 201. u Cette étude est nécessaire aux officieaux et promoteurs,

elle est peu utile aux évoques, parce qu'ils exercent à présent une très

petite partie de la juridiction contentieuse. Fin. »

XVIII e siècle. Papier. 117 feuilleis. 162 sur 120 millim. Rel. veau.

— (F. Ançais, copiste.)

28 (2265-47). « Observations sur le procès-verbal de l'assemblée

extraordinaire de Messeigneurs les archevêques et évèques tenue enl'ar-

chevesché de Paris aux mois de mars et de may 1681. » Précédé d'un

avertissement au lecteur et d'une lettre de l'auteur des observations à

un de ses amis.

Le procès-verbal de l'assemblée du clergé avait paru imprimé à

Paris, chez Frédéric Léonard, 1681, in-12.

XVII" siècle. Papier. 87 feuillets. 265 sur 184 millim. Rel. par-

chemin. — (M. de Murât.)

29 (8047). Documents relatifs au chapitre de la Sainte-Chapelle de

Bourges, contenant entre autres :

Page 1. Acte capitulaire de l'église métropolitaine de Bourges, du

11 mars 1756, établissant que le chapitre de la Sainte-Chapelle et celui
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de la cathédrale feront office commun jusqu'au rétablissement de la

Sainte-Chapelle.

Page 11. Extrait des registres du Conseil d'Etat du Uni portant la

suppression de la Sainte-Chapelle. 11 août 1756.

Page 22. Formule de démission des chanoines de la Sainte-Chapelle.

Page 30. Lettres patentes du Roi, en février 1757, concernant la

réunion de la Sainte-Chapelle du palais royal de Bourges avec l'église

métropolitaine.

Page 57. Lettre de Frédéric-Jérôme de Roye de La Rochefoucauld,

cardinal-prêtre du titre de Sainte-Agnès, archevêque de Bourges, etc.,

par laquelle il consent à la suppression delà Sainte-Chapelle; du

16 février 1757. D'après une note du copiste, la chute de la Sainte-

Chapelle arriva le 18 février suivant.

Page 73. Ordre des cérémonies et prières pour la translation des

reliques de la Sainte-Chapelle à l'église métropolitaine de Bourges.

19 août 1757.

Page 75. Ordre des cérémonies pour le transport du corps du duc

Jean et de la princesse sa femme, en l'église métropolitaine, du

17 août 1757.

Page 76. Mandement des vicaires généraux de l'église métropoli-

taine de Bourges, ordonnant des prières dans tout le diocèse pour le

repos de l'àme du cardinal de La Rochefoucauld (mort le 29 avril),

donné à Bourges le 25 mai 1757. — Page 91. Lettre de l'évèque de

Limoges au clergé de son diocèse sur le même sujet.

Page 201. Relation de ce qui s'est passé à Bourges pour l'auguste

cérémonie de S" Jeanne, reine de France, fondatrice de l'Ordre de

l'Annouciade, les 23, 24, 25 avril 17 13.

Page 208. Abrégé de la vie de S" Jeanne, reine de France.

Page 215. Litanies de la bienheureuse Jeanne de France. A la fin

de YOremus qui termine ces litanies, on lit, page 219 : « Écrit le

5 juin 1758. Porcher, chanoine du Château-lez-Bourges. »

1758. Papier, 22!) pages. 123 sur 79 miilim. Table des matières.

L'ouvrage est mutilé. Les feuillets 99 a 201 manquent. Rel. maroquin

noir. — (Acheté à Bourges par M. Cornet-Peyrusse, qui l'adonné h la

Bibliothèque de Carcassoniie.)

50 (2311-22). I. Albertanus Brixicnsis. De doctrina super dicendo

atque tacendo, etc.
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1°. Fol. 1. ulnicio etmedio acGne nostri tractatus adsit gratia sancti

Spiritus. Quoniam in discentlo multi errant, nec est aliquis qui lin—

guam suam... ideo ego Albercius brevem doctrinal!) super didicendo

atque tacendo uno versiculo comprehcnsam, tibi fllio meo, Stéphane

tradere curavi. Versiculus autem hic est : « Quis, quid, cui dicas,

cur, quo modo, quando requiras. »

Au fol. 6. « Explicit liber de doctrina dicendi atque tacendi ab

Albertano, cauzidico Brixienci, de ora saucte Agathe compositus et

compilatus, sub anno Domini M° CC° XLV", de mense decembris.

Vivat in celis Albertanus nomine felix. n

2°. « In Chrisli nomine incipiunt rubrice consolationis et consiln.

Ouoniam multi sunt qui adversitatibus.. . »

Fol. 27. « Explicit liber consolationis et consilii quem Albertanus,

causidicus lirixiensis, de ora sancte Agathe compilavit, sub anno

Domini millesimo CC™" XLVI , in meossibus aprilis et maii. »

3°. « Incipit liber de amore Dei et proximi et aliarum rerum et de

forma vite. Inicium mei tractatus sit in nomine Domini... »

Fol. 09 v°. a Explicit liber de amore et dilectione Dei et proximi et

aliarum rerum et de forma vite, quem Albertanus, causidicus Brixien-

sis, de ora sancte Agathe compilavit, cum esset in carcere domini

imperatoris in civitate Crimone ; impositus fuit cum esset capitaneus

•Gavardi ad deffendendum Iocum ipsum ad utilitatem communis

Brixie, anno Domini millesimo ducentesimo octavo, de mense augusti,

in die sancti Alexandri quo obsidebatur civitas Brixie per eundeni

imperatorem, indicione undecima. »

4°. a Hic agitur de sapientia. 1°. Congregatio nostra sit in nomine

Domini, etc. Inter sapientes non adhicias loqui... »

2°. Fol. 76. « Incipit sermo secundus domini Albertani, causidici

Brixiensis, quem composuit et edidit inter fratres Minores et causidicos

Brixienses in congregacione quam fecerunt more solito. Fratres mei,

ad honorem Dei et reffectionem pauperum, more solito congregati

sumus... "

3°. Fol. 80. a Domine, labia mea aperies et os meum annunciabit

laudem tuam... Ad convivium, fratres, more solito congregati, quatuor

inspicere debemus. *

4°. Fol. 86 v\ s Sermo Albertani super doctrina timoris Domini.

Rogate Deum, fratres... n

Fol. 84 V. Trois prières à son ange gardien.
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II. Liber de miseria hominis, a Lolhario diacnno (Innocent III).

Fol. 87. u Domino patri carissimo Petro, Dei gratia Portuensi epi-

scopo, Lotharius indignus diaconus... Inripit prima pars de miseria

hominis. Quare de vulva matris egressus sum... *

Fol. 95. « Incipit secunda pars hujus operis de incomodioso affeclu

hominum... »

La 3 e partie, fol. 105, n'a pas de titre spécial.

Fol. 109 v". « Explicit. Deo gratias. Hec Johannes Grisostomus

super Matheum : Ve vobis Pharizeis... »

Plus loin : a Hec est admonicio beati Augustini episcopi per quam

ostendit quam bonum est lectionem légère divinam et quam malum

desinere ab illa. » Incomplet.

Fol. 113 v\ Fragment d'index.

Au fol. de garde : « Per consilium; liarthelmy , curie notarius.

Corne la basoche de Thoulousc trionphante sur toutes sans aucun

reproche ne reprencion... -

XV' siècle. Parchemin, lit) feuillets, dont 4 feuillets de garde ser-

vant de couverture. 305 sur 224 millim. Deux paginations anciennes

pour les deux parties de l'ouvrage. Dérelié. La première page ornée.

— (M. de Murât.)

31 (2667-23). « Polycraticon seu libri octo de migis curialium et

vestigiis philosophorum, auctore Johanne, archidiacono Salisberiensi,

postmodum episcopo Carnotensi. -

Fol. 1. « Incipit entheticus Johannis in Policraticon.

Si Dugis credideris, linguam coliibebis et aide,

Limina nun inlret pes tuus, esto domi. •

Fol. 2. a Explicit entheticus Johannis in Policraticon. Incipit pro-

logus Policratici Johannis de nugis curialium et vestigiis philosopho-

rum. Jocondissinuis in inultis tamcu in eo maxime est litterarum fruc-

tus... n

Fol. 3. u Capitula libri primi... Incipit liber primus. Capitulum pri-

mum. Inter omnia que viris soient obesse... »

Fol. 111. Explicit : u ...et dirigat in eo gressus nostros. Amen. »

Suit un index alphabétique.

Fol. 129. u Explicit tabula super librum Policraticon Johannis,

qnondam archidyaconi Saleberiensis, postmodum episcopi Carnotensis,

de nugis curiaruin et vestigiis philosophorum, in qua nominantur ma-
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terie et sentencie in dicto libro contente per ordinem alphabeti « , etc..

Sur le feuillet de garde, recette de cuisine.

XV 6 siècle. Ce manuscrit semble de la même main que le précédent,

l'ornementation est la même. 130 feuillets à 2 col. 345 sur 270 millim.

Demi-rel. moderne. Rubriques nombreuses. Dix-huit grandes lettres

ornées. Ancien possesseur : « De S. Martin. » — (M. de Murât.)

52 (916-24). « Commentarii in metaphysicam et physicam Capreoli,

moderatoris scholae Harcurianae et professoris philosophiae. »

XVIIe siècle. Papier. 392 feuillets. 20(i sur 150 millim. Rel. veau,

avec ornements. Armoiries : Chevron, aux trois pommes de pins posées

2«/ 1, au chcj chargé (Fun croissant accosté de deux étoiles.

55 (2681-25). Cours de pbilosopbie, par Le Barbier, du collège de

La Marche.

Fol. 1. " Pars prima philosophiae. Logica. »

Fol. 231. h Finis totius logicae datae a domino Le Barbier, illustris-

simo professore et licentiato theologn, die vigesima tertia mensis aprilis,

anno Domini 1659. »

Fol. 232. u Secunda pars philosophiae. Ethica. » — Fol. 392.

« Finis totius etbices dataea D. L. T. Le Barbier. Die 31* julii in Mar-

chiano. n

1659. Papier. 393 feuillets. 223 sur 163 millim. Rel. veau.

34 (2703). Le roman de Flamenca. Manuscrit unique publié par

M. Paul Meyer. Paris, Franck, 1865, in-8 n
.

Le premier feuillet est mutilé; on ne peut lire que les premières

lettres de six vers :

Sa colors...

Ane d...

Nat...

Ab...

C...

C...

Au fol. 2 :

• Poissas lur di ton en apert :

l'ostre cor non tengas cubert... »

Le manuscrit est incomplet; outre de nombreuses lacunes signalées
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par l'éditeur dans le corps même du volume, les derniers feuillets ont

disparu.

Vers 8085. « Treneon perpoinz aubbercs desniiiillon

Prop de lur carns lur draps si talion

K per pauc a lerra non venon... i

En tète du manuscrit, une lettre autographe de Raynouard, datée

de Passy-lez-Paris, 15 juin 1 83 i, sur le manuscrit et le roman de Fla-

menca. Cette lettre a été publiée par M. Meyer dans son Introduction,

p. XXXVIII.

Hacnel donne pour titre à ce manuscrit : n° 8081, Poésies patoises

fort anciennes. V. un article de Raynouard, Xotices et extraits des manu-

scrits, t. XIII, 2' partie, p. 80-1:32.

Fin du Mil* siècle. Parchemin. 110 feuillets, plus la lettre de Ray-

nouard. 215 sur 142 million. Initiales ornées. Rel. moderne maro-

quin, en mauvais état. Anciens possesseurs : « Cayrol; — de

Murât, n

53 (2706-28). M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria.

En tète, table des douze livres, de la main du second correcteur.

Fol. ;î. « M. Fabius Quintilianus Trifoni salutem. Kfflagilasti quoti-

diano convitio... — Capitulum primi libri de oratoria institutione ad

Victorium. Incipit prohemitim. Capitulum primum ad Marcellum.

Post impetratam studiis. .. »

Fol. 2ii. « ...at certe quod magis petimus bonam voluntatem.

M. Fabii Quintiliani institutionum oratoriarum ad Victorium Marcellum

liber duodecimus et ultimus féliciter explicit. Deo gralias. »

« Emendavi mihi hune librum ego Johannes Joffridi, episcopus

Atrcbatensis, ad terciam decimam lucubrationem Rome, anno Domini

M°CCCCUI1I, .lie XXV septembris.

L'ouvrage est en effet annoté de la main du cardinal Jouffroy. Mn

autre correcteur, du XVI' siècle, a ajouté en marge des notes à l'encre

rouge et à l'encre noire.

Fol. 2 i t i°. On trouve diverses pièces de vers, de la main du car-

dinal Jouffroy, qui ont été publiées par M. Fierville (p. 208 à 271),

Deux vers sur Quintilien :

t Preminet eloipiio mirandus Quintilianus

Quem benc punctantis est veneranda manus. >
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Six vers de c F. Aretinus, pocta Iaureatus n , adressés au cardinal.

Soixante hexamètres adressés au même par Léonard Dathi.

a Leonardus Dathus ad me Johannem, episcopum Atrebatensem.

Tantum alios honiiues anleis virtutc Johannes... >

Fol. 245. « Ex secundo Yliadis Homeri comparatioues excerpte. »

Fol. 2i5 v°. Deux hymnes en l'honneur de S. Vaast, publiées par

M. Fierville (p. 253 et suiv.) :

« Ad honorem sanctissimi Vedasti

Jo. Joffridi, episcopus Atrebatensis, ff.

Prima oclobris M CCCC LIIII. «

Fol. 246. « Demetrius ait... « Notes.

Fol. 246 v°. « Aïoyévo-j; zTiiyùx'j.y.x. Senescet metellea imago tem-

pore... » — « uwyjLàcy.'/.r~ivj. Virgiliusin majori divinopoemate...»

Au bas : « Proverbia attica « ,
publiés par M. Fierville, p. 268.

XV' siècle. Parchemin. 246 feuillets. 330 sur 230 millim. Ecriture

italienne. Belles initiales ornées. Au fol. 3, on tiou\e un P (1 décim.

sur 46 millim.), portant deux inscriptions en capitales : I" à gauche,

EN amico laspixa poxue; 2" à la marge inférieure : ibifoxis opti.

qvixtiliaxvs opéra. Bien que M. Fierville ait reconnu que ces initiales

sont du XVe siècle, et malgré la noie du cardinal Jouffroy, il avait

daté ce manuscrit du XII e siècle. Au feuillet d'entrée : signature de

M. de Murât, ancien possesseur, avec une note indiquant que les notes

sont de la main du cardinal Jouffroy. Rel. bois, dos basane, doré sur

tranches.

56 (2241-20). a Caii Crispi Salustii de Lucii Catiline conjuratione

liber féliciter incipit. n

A la suite, le Jugurtha, dont le premier feuillet a été arraché.

Fol. 161. « C. Sallustii in M. T. Ciceronem oratio. Graviter et

iniquo animo... »

Fol. 164. < M. T. Ciceronis in C. Salustium responsio. Ea demum

magna voluptas... »

Fol. 172. Discours au Sénat. « Xon est amplius tempus , Patres

conscripti... »

Fol. 175. Commentaire sur Salluste. « Si subtiliter a circumstan-

tibus que sit presentis auctoris controversia requiratur... n

XV" siècle. Parchemin. 178 feuillets. 1 46 sur 98 millim. Pre-

mière page ornée. Initiales rouges et bleues. A la première page un
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('eu
: écartelé, aux 1 et 4 fascés de sable et or, trois de chacun, aux 2

'M de gueules, au lion rampant d'or, armé et lampassé de sable.

l'icl. parchemin, doré sur tranches. — (M. de Murât.)

.""
(21 41-30). Ovidii Xasonis Fastorum libri VI.

Fol. 1. a Ovidii Xasonis Sulraoncnsis ad Germanicum Fastorum

liber primas féliciter incipit.

Tcmpnra cum cuisis labtinlur digesla per annum...

.\iniuii Alcides increpuilquu lira.

Fastorum liber seitus ezplicit.

Hic est liber mei Ubaldi M. Ubaldus MD. »

Au feuillet d'entrée, on lit : u Hic liber Ovidii Fastorum constat

l baldi e Mapheis, oatus Leonardi nobilis inquam. » Au-dessous, un li

ange, les bras étendus, et des armoiries à deux bandes en sautoir, au

chef portant une tète de cerf.

Au-dessus :

« Tcmpora labuntur tacilisqae senescimus annis

Et fugiiiiit freno remorante dies. »

Notes marginales; l'écriture de « Fredericus Ceruti » ressemble

beaucoup à celle du second annotateur du Quintilien (n° 35).

XV* siècle. Papier. 100 feuillets. 214 sur 158 ntillim. Cartonné, dos

parchemin. Ancien possesseur : « Frederici Ceruti, emptus solidis ses. »

— (e Ev I il» rï s congregationis Missionis Narbonensis. «)

."«'» (2842-33). « Francisci Pelrarcbe laureali Ilerum senilium liber

primus incipit ad Simonidem suum. »

Fol. 1. « Olim Socrati meo scribens questus eram... »

Fol. 255 v*. « Epislole inter colles Euganeos, VI idus junias

MCCC°LXXX°. lîerum senilium liber XVII" ezplicit. »

XIV" siècle. Papier. 355 feuillets à 2 col. 274 sur 211 millim. Deux

écritures à partir du cahier XI. Première initiale avec portrait, lîel.

emportée, couvert, parchemin. — (a Et liliris congregationis Mis-

sionis Narbonensis. Ex dono. »)

59(9400). « Œdipe à Colone. Tragédie en trois actes et en vers,

par le citoyen Ducis. n Manuscrit original.

XVIII* siècle. Papier, 'rit feuillets. 208 sur 159 millim. Cartonné,

dos toile. — (Bibliothèque de Chénier.)
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40 (6904). « Recueil de divers chants d'église en vers patois, par

II. Xérie, curé d'AIzonne. Dédiés à Monseigneur l'évêque de Carcas-

sonne. X'ouvelle édition, qui renferme , avec le supplément qui a été

imprimé à part, quelques pièces inédites. »

L'approbation de l'évêque de Carcassonne est datée du 12 mars

1821.

XIXe siècle. Papier. 216 pages. 193 sur 120 millim. Cartonné, dos

toile. Ancien possesseur : Veuve Bonnel-Monljoie.

41 (9398). « Annette etLubin. Comédie en un acte, envers, repré-

sentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du

Roi, le 15 février 1762, par XI. Favart et XP ***. »

XVIII e siècle. Papier. 89 pages. 198 sur 140 millim. Gravures hors

texte aux pages 22, 26, 40, 62, 75, 76. Rel. parchemin. — (Provient

de madame Gabriel de Chénier.)

42 (7557-34). « Livre ou trésor traictant de plusieurs belles sen-

tences et maximes des hystoires recueillies es œuvres et livres de divers

auteurs. 1669. » — » A l'usage de Fr. Balthasar, capucin. » Recueil

de diverses histoires et de légendes.

La vie abrégée d'Homère. — De l'incertitude de notre mort. — Des

papes de Rome.— La vie de Diogène le cynique. — « Plusieurs belles

remarques et annotations prinses des épistres dorées de don Anthoine

de Guevarre, évesque de Xlondovedo » , etc.

XVII 8 siècle. Papier. 251 feuillets, les derniers mutilés. 125 sur

82 millim. Demi-rel. basane. — (Capucins de Carcassonne.)

45 (69 i6). Dictionnaire des traductions. « Table chronologique des

auteurs grecs et latins dans laquelle on fait connoître toutes les traduc-

tions qui ont été faites de leurs ouvrages, précédée d'une table des

auteurs, suivie d'une table des traducteurs, l'une et l'autre par ordre

alphabétique, par J^ea]n A[dr]y. Paris, 1809. »

1809. Papier. 777 pages, moins les pages 1-2, 33-34, 65-66, 97-

98, 129-130, 161-162, 193-194, 215-216, 225-226, 247-248, 257-

258, 289-290, 321, 353, 397, 413-418, 448, 480, 512, 544, 550,

575, 608, 641, 673, 705. 197 sur 138 millim. Rel. veau. — (Pro-

vient de M. Xlahul.)
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44 (6951). Bibliothèque des traducteurs, sous forme de répertoire-

alphabétique, par M. A. Mahul.

\I\« siècle. Papier. 388 feuillets. 263 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Provient de M. Mahul.)

4;> (9501). 1". « Poésies diverses, par le P. Castan de la Courlade,.

de la Doctrine chrétienne. - Imprimé à Toulouse, chez Joseph Dalles,

1771, in-12.

2°. Le volume imprimé se termine à la page 114. Les pages 119

à 200 sont manuscrites et renferment des poésies et des lettres du

même auteur, suivies d'une table des matières.

3°. • Épitre à ma muse, après avoir quitté Paris », par le même.

Imprimé à Toulouse, 1778.

XVHI* siècle. Papier. 2S'i pages. 187 sur 122 millitu. Rel. maro-

quin. — (Don de M. Cornel-Pey russe.)

40 (8673). Recueil de pièces sur le droit romain, la propriété litté-

raire, etc., par L.-J.-ti. de Chénier.

T. Extraits des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, règlements

et jugements rendus au sujet de la librairie et de l'imprimerie depuis-

l'an 1332 jusqu'à présent 17H. »

2°. « Juris Romani synopsis - , avec notes.

3". Lois, décrets et règlements sur la propriété littéraire.

4". Arrêts concernant la propriété littéraire.

5°. « Titulus XVI, lih. I Digeslorum : De verborum significatione r

contractas et secundum ordinem alphaheticum digestus. »

XVffl'-XIX* siècle. Papier. 39 feuillets. Formais divers. Xon relié.

Dans un carlon de 170 sur 115 millim. — (Vient de madame de Ché-

47 (9401). Mélanges sur la législation militaire, par le même.

1°. De la justice militaire en Europe.

2°. Observations sur le projet de code militaire en 1856.

3°. Ancienne législation militaire.

4°. Organisation des tribunaux militaires.

5°. Manuscrit sur la Légion d'honneur.

6°. Composition des commissions.
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7°. Justice militaire, pièces à consulter,
i

XIX' siècle. Papier. 62 feuillets. 230 sur 102 millim. Cartonné.

— (Don de madame G. de Chénicr.)

48 (9878). « Lâchasse doit-elle être un privilège en France? » par

il. Ch. Leirbaq (Gabriel de Chénicr).

XIX e siècle. Papier. 45 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

49 (9402). <> L'armée d'Orient et Mémoires d'outre-tombe de

Chateaubriand, r. Article du Spectateur militaire, du 15 janvier

L850.

XIX" siècle. Papier. 17 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)

50 (9403). Économie et décentralisation, par Gabriel de Chénier.

Cette brochure a été imprimée.

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 233 sur 185 millim. Cartonné. —
— (Même provenance.)

51 (9585) . Autre recueil sur la législation criminelle de

['armée.

il . Législation criminelle de l'armée, aperçu de son état ancien et

moderne.

2°. Article sur la justice militaire (non imprimé).

3°. Les nécessités de la guerre.

4°. L'Annuaire.

5". Des études dans l'armée.

G . De l'administration en général et de l'administration de la guerre

en particulier.

7°. Autographe de M. J. Travers, etc.

8°. Législation de la garde nationale (non imprimé).

9°. De la discipline chez les anciens et les modernes.

10°. De l'organisation des administrations centrales des divers minis-

tères.

XIXe siècle. Papier. 215 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.

— (Même provenance.)
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»2 (8669). Théorie des lois criminelles militaires de la République,

du Consulat et de l'Empire, considérées sous le rapport moral et

politique, par L.-J. Gabriel de Chénier, avocat.

Xl\" siècle. Original. Papier. 139 feuillets. 233 sur 195 millim.

Cartonné. — (Mon de M. de Chénier.)

oô (8G75) . Réfutation de la doctrine du saint-simonismc, par

L.-J. Gabriel de Chénier.

XIXe siècle. Papier. 113 feuillets. 226 sur 179 millim. Cartonné.

— (« Donné par M. L.-J. Gabriel de Chénier, avocat à la Cour

royale. »)

54 (958G). Mélanges, par L.-J. Gabriel de Chénier. Ce recueil est

composé des traités suivants :

1". Réfutation de la doctrine saint-simonienne.

2". Écrit pour faire suite à la brochure : La chasse doil-elle être un

privilège en France?

3°. Roteir Rchcouf, dialogue.

4°. La peur et les élections de l'Assemblée nationale.

5". Avis au peuple français sur ses véritables ennemis.

6°. X'otice sur M. Louis-Sauveur de Chénier.

7°. Réponse à un article du Moniteur.

8°. De la culture des haies.

9°. Lettre autographe de M. Rertherand, secrétaire général de la

Société d'agriculture de Poligny.

10°. Roman historique (autobiographie).

XV' siècle. Papier. 262 feuillets. 227 sur 177 millim. Cartonné. —
(Donné par M. G. de Chénier.)

55 (5523-27). a Conchyliologie ou traité des coquillages de mer,

divisé par classes et par familles, par M. Gamelin fils, peintre à Car-

cassonne. 1825. »

11 contient :

1°. Le moyen de connaître dans le moment la classe, la famille, le

genre et l'espèce d'une coquille marine;

2°. La manière dont se forment les coquillages de mer;

3". Le lieu où se trouvent les diverses espèces
;

4". Les différents usages auxquels on peut les employer;

5°. Leurs vertus médicinales;
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6°. Les diverses manières de les nettoyer, de les polir et d'augmenter

;ur beauté naturelle.

Planches coloriées.

1825. Papier. 109 feuillets. 334 sur 257 m'.llim. Demi-rel. veau.

— (Donné par l'auteur à la Bibliothèque de Carcassonne.)

56 (7812). « Leçons de chimie de M. Bérard, formant un cours

omplet, recueillies et rédigées par Joconde Guihal. n — Trois parties.

,a Gn de la troisième partie, chimie inorganique, est de M. Virenque,

ecueillie par M. J. Guibal, suivie de notes. — Trois volumes.

1822. Papier. 314, 394 et 269 pages. 267 sur 210 millim. Demi

rel. basane. — (Provient de M. Paul Viala.)

07 (9572). « Partitions médicales, par Lordat. 1822. » Leçons

ecueillies et rédigées par Marcel Viala.

1822. Papier. 388 pages. 270 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

— (Provient de M. Viala.)

08 (9572 A/s). « Partitions médicales, par Lordat. » Leçons recueillies

;t rédigées par Marcel Viala. 1823. Double du précédent.

1823. Papier. 414 pages. 270 sur 197 millim. Demi-rel. basane.

— (Provenant de M. Viala.)

59 (7010). 1°. Flore cryptogamique du département de l'Aude :

Lichens, par M. Casimir Houmeguère, membre de la Société des arts

et sciences de Carcassonne.

2°. Bryologie du département de l'Aude : Mousses, par le même.

Huit volumes. Les sept premiers ne renferment que des exsiccata de

lichens, numérotés de 1 à 415. Le huitième contient le texte et des

échantillons de mousses, numérotés de 1 à 275.

XIX e siècle. Papier. 206 feuillets en tout. Texte, 310 sur 210 mil-

lim. Planches, 180 sur 136 millim. Cartonné. — (Société des arts et

sciences de Carcassonne.)

60 (9896). Flore cryptogamique du département de l'Aude :

famille des hépatiques, par C. Roumeguère. 1882.

Texte et échantillons de mousses.

XIX- siècle. Papier. 123 feuillets. 242 sur 160 millim. Non relié,

en carton. — (Même provenance.)

TOMK XIII. 13
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fil (9897). Champignons qui envahissent les végétaux cultivés, par

C. Roumeguère. 1884.

Quatre portefeuilles comprenant : 1° céréales, vignes, arhres frui-

tiers; 2° plantes potagères et médicinales; 3° plantes fourragères, éco-

nomiques ou industrielles; essences forestières; 4" arhres d'aligne-

ment; haies vives. Titre et nomenclature imprimés.

XIX" siècle Papier. 73 feuillets. 200 sur 206 millim. En porte-

feuille. — (Même provenance.)

62 (6944). Voyages pittoresques dans les départements de l'Aude,

des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne, par D.-V. Ramel,

député, ministre des Cnances (1760-1829;.

1794. Papier. 114 feuillets. 1» 224 sur 168 millim., et 2° 2(56 sur

205 millim. Kn tète, portrait et lettre autographe de l'auteur. La troisième

partie seule est autographe. Demi-rel. toile. — (Provientde If, Maliul.)

65 6945). ii Les deux khans de la presqu'île de l'Inde, ou recueils

des opinions des anciens et des modernes et des différents peuples sur

le gouvernement » , etc., par D.-V. Ramel.

1795. Papier. 57 feuillets. 253 sur 189 millim. Demi-rel. toile. —
(Même provenance.)

64 (8533). • Paris à dix jours de Pékin, ou projet d'un chemin de

fer entre ces deux villes, par Germain Bonnet, conducteur des ponts

et chaussées. Mai 1867. Avec deux cartes.

XIX* siècle. Papier. 51 feuillets. 260 sur 193 millim. Cartonné.

— (Société des arts et des sciences.)

63 (9875). « Album d'objets faits de buis ou de bois, tels que

peignes, étuis, boîtes, cuillers, encriers, sifflets, chapelets, boutons,

pipes, robinets, navettes. Dessins grossiers et curieux. »

a Xote. Ce livre est composé de 33 feuilles coloriées, de 7 feuilles

blanches, d'une table de 4 pages sur un papier moins épais. A le

page 33, on lit : M. Humbert, à Gray. Serait-il l'auteur des dessins'

Probablement, car l'écriture de ce mot ressemble à celle qui les

accompagne. Cet album date vraisemblablement de la fin du siècle

dernier, etc. [Signé] L. Verguet. »

XVIII' siècle. Papier, ii feuillets. 280 sur 205 millim. Cartonné

— (Don de l'abbé Verguet, le 20 juin 1884.)
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G6 (8486-36). « Gesta Caroli magni ad Carcassonam et Xarbonam

et de ediflcatione monasterii Crassensis, aulhore Philoniena. »

Fol. 1. « Cum quelibet partes nostri corporis... n Incomplet. Der-

niers mots, fol. 32 v° : « ...die crastina mane omnibus congregatis...

recesserunt que... » C'est l'œuvre en latin attribuée au moine Padua-

uus, qui vivait à l'abbaye de la Grasse au XIII e siècle. Elle a été publiée

par M. Sebastiano Ciampi. Florence, 1823, in-8°, xxh, 155 pages.

Au verso de la couverture, on lit la note suivante : « Ce manuscrit

se trouve dans les archives de Carcassonne et de l'abbaye de la Grasse.

L'original est un ancien roman, composé par Philoniena, historien de

Charlcmagne, en langage roman, puis tourné en latin par un nommé

Vidal, du mandement de l'abbé de la Grasse. Il contient la prise de

Xarbonne et de Carcassonne; mais ce sont des récits fabuleux, dans le

genre de ceux de l'archevêque Turpin. »

La couverture est faite d'une bulle d'Urbain V à Géraud du Mas,

chanoine de Saint-Cyprien, de l'Ordre de Saint-Augustin, diocèse de

Sarlat, licencié en décret, lui donnant l'expectative de la prébende de

Raymond Alton, prieur de Xotre-Dame du Bourg de Carcassonne.

« Religionis zelus Iitterarum... » — Donné à Rome, le 16 des

kalendes de février (17 janvier), la VIP année de son ponliflcat (1368).

XIV e siècle. Parchemin. 32 feuillets. 264 sur 200 millim. Non relié.

Couvert, parchemin. — (M. de Mural.)

G7 (8i4-937). « Cbronicon fratris Guilhelmi Pelhisso, ordinis Pre-

dicatorum, de Albigensibus (1229-1234). » Copie.

Incipit : « Frater Guillelmus Pelhisso deTolosa, vir... n — Derniers

mots, fol. 19 : « ...Isarnus, cappellanus de Denato, qui fuit socius in

tribulatione. Explieit. »

XVII e siècle. Papier. 19 feuillets. 330 sur 230 millim. Cartonné. —
(Même provenance.)

68 (i556-38). « Historia chronologies parlamentorum patriae

Occitaniae et diversorum conveutuum trium ordinum dictae patriae, ut et

aliarum rerum memorabilium in eadem provincia gestarum, scripta per

meGuillelmum Bardinum,consiliariumclericum in parlamentoTolosae,

filium quondam magislri Pétri Bardini, etiam in eodem Parlamento

consiliarii clerici, tam verbismeis notisquememorabilibus quam alienis

desumptis ex registris parlamentariis et senescalliarum, archivis eccle-

13.
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siarum et civilalum et instrumenta notariorum , ac diversis nolulis

proborum virorum ex romancio in latinum translatis. »

Publié dans Y Histoire générale du Languedoc, de dom Vaissete (Paris,

17 42, in-fol.), t. III, Preuves.

XVIII* siècle. Papier. 88 feuillets. 368 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

Oï) (4880-40). .i Mémoires du sieur Jacques Gâches, où sont rapor-

iées toutes les choses plus mémorables qui se sont passées en Langue-

doc et particulièrement à Castres et ez environs depuis l'année mil

cinq cens cinquante cinq. »

En tête du volume, on a effacé ces mots : u Prenés garde que ces

mémoires sont d'un huguenot, c'est-à-dire hérétique enracine, » La

signature de l'auteur de cette note a été coupée.

On a ajouté, fol. 221, une table.

Ce manuscrit a été publié par M. l'abbé de Carsalade du Pont.

XVII" siècle. Papier. 239 feuillets. 330 sur 238 millim. Rel. veau.

— (Même provenance.)

70 (6947). « Mémoires du sieur Jacques Caches, etc. » Copie du

manuscrit précédent.

Page 577. « Discours de la fondalion, plan et cité du couvent

S' François, suivant les mémoires qui ont été recueillis des archives de

Carcassonne, du château de Foi\, de l'illustre maison de Mirepoix et

autres lieux, ensemble l'état auquel ledit couvent se trouve en cette

année 1621. Par frère Alexandre Doumayron, gardien dudit couvent. »

XIX" siècle. Papier. 630 pages. 285 sur 192 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque du château de V illardonnel. — Don de M. Mahul.)

71 (923-44). « Lettres et mémoires de M. le cardinal Mazarin à

M" Le Tellier et de Lionne, contenant le secret de la négociation de

la paix des Pirénées dans les conférences tenues à Saint-Jean-de-Luz

entre ledit seigneur cardinal et don Louis d'Aro, en 1659. »

« 11 y a au commancement plusieurs lettres du même, très particu-

lières et curieuses, escriptes au Roy et à la Iteyne pendant son voyage. »

Publié à Amsterdam, 1693, 2 vol. in-12, sous le titre : Les négocia-

tions secrètes des Pyrénées.

XVII' siècle. Papier. 5 il pages. 226 sur 175 millim. Rel. veau. —
— (Bibliothèque de M. de Murât.)
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72 (2G38-35). Sommaire chronologique de l'histoire ecclésiastique.

Le commencement manque, le texte débute à l'an 33 après J.-G., et

s'arrête à la fin de l'année 571. — Deux volumes.

Page 078 du second volume : « Discours de la grâce où il est parlé

des divers combats que S. Augustin a soutenus pour sa défense contre

les pélagiens, etc. »

XVII* siècle. Papier. Manuscrit original et autographe. 1° 528 pages,

moins les pages 1-12, 400-403, 405-406, 503-504. 2° 801 pages,

moins les pages 533-50(3. 258 sur 1P0 millim. Couvert, parchemin.

— (Dominicains de Carcassonne.)

73 (2459-47). Lettres du P. Mong'm, Jésuite, missionnaire, conte-

nant ses relations sur la mission de la Martinique. Ces lettres sont

adressées, tantôt à un Père provincial de sou Ordre, tantôt à un gentil-

homme du Languedoc, tantôt au P. Fontenoy, professeur au collège de

Clermont. 1678-1681. Incomplet.

XVII' siècle. Papier. 117 feuillets. 290 sur 182 millim. Rel.

veau.

74 (8534). « Retraite des Français de Mouscou et leur séjour dans

cette capitale, année 1812. Recopié par l'abbé Verguet sur un manu-

scrit apporté de Saratof par son père, Jean-Alexis Verguet, autrefois pri-

sonnier de guerre en Russie. »

1867. Papier. 125 pages. 188 sur 145 millim. Cartonné. — (Don

de M. l'abbé Verguet.)

75 (2308-26). «Mémoire à l'usage de MM. les cadets gentilshommes

de la citadelle de Strasbourg, concernant le maniement des armes. —
Ecrit et relié à Strasboug, chez Rousselot, le 1" février 1731. »

Page 196, on lit : « Par M***. »

1731. Papier. 200 pages. Le feuillet 95 endommagé. 152 sur

108 millim. Rel. veau. — (M. de Murât.)

76(2764-50). « 1°. Liste générale des officiers de la marine de France

en 1757 et 1758. »

2°. Etat des vaisseaux, frégates et autres bâtiments de guerre de

France en 1757 et 1758.

3°. Etat delà marine d'Angleterre en 1755, revu et corrigé à la fin

de l'année 1757.
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4\ Etat de la marine d'Espagne et du Portugal en 1757.

1757-1758. Papier. 143 feuillets. 178 sur 121 millim. Rel. veau.

77 (90i-51). Campagnes de divers navires au XVIII* siècle, par

le comte de Caux, comprenant :

1°. « Le journal de la campagne de la frégatte du Roy, la Chimère,

armée à Toulon avec 26 pièces de canon, commandée par M. le che-

valier de Dampiere, lieutenant de vaisseau, en 1762. »

2°. « Le journal de la campagne de la frégatte du Roy, la Topaze, de

24 pièces de canon, par M. le chevalier de Luxembourg, lieutenant de

vaisseau, du 3 novembre 1763 au 12 mai 1764. >

3°. « Le journal de la campagne du chebeck du Roy, le Singe, de

20 pièces de canon, commandé par M. de la Clue, lieutenant des vais-

seaux du Roy et aide-major de la marine, en 1767. »

4*. « Journal de la campagne de la barque du Roy, VHirondelle, de

16 canons, commandée par M. de Vialis, lieutenant des vaisseaux du

Roy, capitaine d'artillerie, en 1769. »

XVIII" siècle. Papier. 70 feuillets. 377 sur 250 millim. Rel. parche-

min. — (Provenances : la famille de Caux. — M. de Mural.)

78 (6936). Mémoire de la province de Languedoc, dressé par M. de

Rasville, intendant en 1698. — Deux volumes.

XVIII" siècle. Papier. 244 et 212 feuillets. 240 sur 18i millim.

Rel. veau. — (Provient de M. Mahul.)

79 (6935). Recueil des édits, lettres patentes et arrêts concernant

la province de Languedoc.— Deux volumes. 1°. 1485-1610. 2°. 1532-

1602.

Parmi les documents les plus importants, il faut citer :

I. 1°. Lettres du 16 septembre 1485, du 20 mars 1 488, du 24 avril

1 490, sur l'entrée des drogueries, épiceries, marchandises et denrées

venant du Levant.

2°. Fol. 22. Lettres patentes, portant permission d'imposer les sommes

accordées par les Etats, du 13 novembre 1547.

3°. Fol. 29 v\ « Lettres patentes portant décharge en faveur de la pro-

vince de Languedoc de sa cottité des soldats qui doivent estre levés par

tout le royaume, à raison d'un soldat pour quatre vingts feux, du 5 août

1 486. »
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4". Fol. 32. Lettres patentes qui déchargent la province de Languedoc

de l'imposition faite sur tout le royaume pour la levée et solde de cin-

quante mille hommes. 29 mai 1549.

5°. Fol. 49. Lettres patentes concernant les amendes contre les arche-

vêques, évéques et barons qui n'assisteront pas aux Etats et ne se feront

pas excuser. 31 may 1557.

G . Fol. 53. Confirmation du traité fait pour la suppression des com-

missaires enquêteurs. 1 i octobre 1522.

7°. Fol. 56. Information sur la surcharge des tailles prétendues par

le Languedoc. Cjuin 1490.

8°. Fol. G3. Lettres patentes portant que tous bénéficiers, nobles, offi-

ciers et autres possédant des biens roturiers seront contraints au paye-

ment de la taille. 3 décembre 1495.

9". Fol. 125. a Abolition de toutes les impositions nouvelles mises sur

les marchandises qui montent et descendent parla rivière du Hosne, du

13 septembre 1599. »

10°. Fol. 154. « Lettres patentes portant que les villes et commu-

nautés feront voir l'état de leurs debtes et despenses aux commissaires

présidents aux Estats. 15 novembre 1608. »

11". Fol. 166 v°. a Contract pour la révocation de la recherche des

francs-fiefs et des malversations commises en la levée des deniers accor-

dée à six vingt mil livres. » 27 janvier 1610.

12". Fol. 170. «Contract passé entre la reine Margueritte elles députés

des Estats touchant la composition de la recherche des fraucs-tiefs, nou-

veaux acquêts et amortissemens. n

II. 1°. « Ordonnances et instructions faites par la Cour des généraux

de la justice des aydes ez pays de Languedoc, Rouergue et Quercy,

scéans en la ville de Montpellier, touchant la manière de procéder en

ladite cour. » 28 octobre 1532, 20 août 1539, 10 janvier 1550.

2°. Fol. 21. "Déclaration du Iloy contre les sièges présidiaux, du

29 may 1556. »

3°. Fol. 36 v°. «Extrait des délibérations des Estats généraux de Lan-

guedoc, tenus à Béziers en décembre 1596, concernant la Cour des

aides. »

4°. Fol. 43 v°. Lettres patentes concernant la douane de Lyon.

26 novembre 1596.

5°. Fol. 65. Edit d'union de la Chambre des comptes et de la Cour

des aides de Montpellier. Juillet 1629.
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6°. Fol. 107. « Articles présentés au lioy par les gens des trois Estats

de Languedoc et réponses de Sa .Majesté à iceux, du mois de mars

1578; (fol. 212) de juillet 1597; (fol. 304) de 1601. »

XVII- siècle. Papier. 188 et :352 feuillets. 33G sur £29 millim. Rel.

parchemin.

80 (G90(j). b Kccueil de Languedoc. » Répertoire alphabétique de

jurisprudence des cours souveraines de la province.

XVIII' siècle. Papier. 193 feuillets. 227 sur 100 millim. Rel. veau.

Ancien possesseur : « Joseph Bonnct-Monjoie. 'i — (Provient de

M. Mahul.)

81 (G952). « Mémoires surle Languedoc, divisés par diocèzes et sub-

délégations, par M' de liallainvilliers, intendant de la province. 1788."

On a ajouté à la suite un « Tableau des différons prix de la toise

courante et de la toise quarrée de l'entretien des empierremens sur les

routes de Toulouse à Alby et de Lodève à la Pezade, le tout conformé-

ment au compte rendu le 31 décembre 1788 » .

17!S8-17îS9. Papier. 307 feuillets. 307 sur 202 millim. Rel. veau.

— (Même provenance.)

82 (7184). « Traité sur le commerce du Languedoc, par M. de Bal-

lainvillers. 1788. »

Fol. 152. Mémoire sur le commerce maritime de Cette.

Fol. 1G5. < Mémoire de la Chambre de commerce. »

1788. Papier. 179 feuillets. 307 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

8," (7189). « Mémoire sur le Languedoc, par M r de Ballainvilliers

Hôpitaux. Troisième volume. Année 1788. »

Page 633. Dépôt de mendicité de Montpellier.

1788, Papier. 6G0 pages. 308 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

84 (7305). Armoriai de Languedoc, de d'Ho/ier. Bureaux d'Aleth,

Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Mirepoix et Xarbonnc.

1696-1701, Copie.

XIX* siècle. Papier. 164 feuillets. 310 sur 203 millim. Cartonné.

— (Don de M. Cornct-Pcyrusse.)
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80 (6930). État des armoiries du diocèse de Carcassonne. 1697-

1703. Extrait de l'Armoriai général de d'Hozier. Copié en 1852 par

M. Mahul.

1852. Papier. 64 feuillets. 347 sur 112 millim. Demi-rel. chagrin.

— (Même provenance.)

8G (1913-49). 1°. « Annales ou Histoire ecclésiastique et civile delà

ville et du diocèse de Carcassonne, par Pierre Viguerie, es-notaire et

procureur au grand bailliage de Carcassonne. Tome II. »

2°. « Tome troisième contenant l'histoire ecclésiastique et politique

du ressort du diocèze de Carcassonne, communauté par communauté,

suivie de l'abrégé de l'histoire des villes et lieux des diocèses environ-

nans, où il y a eu établissement de notaires, sçavoir Alet, Limous,

Mirepoix, \arbonne et Saint-Papoul, etc. »

Le tome I" de l'ouvrage a été imprimé à Carcassonne, chez Pierre

Polere, en l'an XIII (1805), in-8\

3". Un carton contenant : 1° une partie du brouillon du tome II,

renfermant quelques détails qui n'ont pas été reproduits dans le

volume; 2° pièces relatives à la souscription des ouvrages publiés par

Viguerie. — Trois volumes.

XVIII" siècle. Papier. 516, 524, 124 pages, plus les pièces au

nombre de 78. 363 sur 245 millim. Les deux premiers volumes reliés

en parchemin, le troisième en carton. — (Société des arts et des

sciences de Carcassonne.)

87 (9551). Hommages et dénombrements de la sénéchaussée de

Carcassonne, tirés des registres des archives de la sénéchaussée et

précédés d'un index alphabétique.

XVII' siècle. Papier. 344 feuillets. 347 sur 230 millim. Rel.

basane. — (Acquis par la Société des arts et des sciences de Carcas-

sonne.)

88 (1932-43). Histoire généalogique de la maison de Rieux, par

Pierre Rambaud, viguierde la comté deRieux (1636-1649). En quatre

livres.

A la suite, histoire généalogique de la maison de Xarbonne, depuis

l'an 750 jusqu'en 1645.
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Voir Mabnl, Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse

de Carcassonne.

XVII" siècle. Papier. 567 pages. 360 sur 246 millim. Armoiries

en couleur. Demi-rel. veau. — (Ce manuscrit a été retrouvé dans le

château de Rieuv- Minervois, par M. l'abbé Barthe, chanoine de Car-

cassonne, et donné par lui à la Bibliothèque.)

89 (6448-39). Privilèges de la ville de Lirnoux.

Fol. 1. « En ce livre sont contenus les privilèges, libertés, préémi-

nences et anctorités anciennes et perpétuelles, ensamble le restablisse-

nient du consulat des babitans de la ville de Lirnoux en l'année mil

trois cens sept, par auctorité des lettres patentes de feu de bonne

mémoire le roy Pbelipes le Bel, lors régnant, etc... Le tout estant en

forme de proces-verbal au livre fort ancien couvert de bazane noyre,

eseript en langue cathelanne, de nouveau traduict et mis en françoys

par nioy Bertrand Valy, de Saint-Privat en Auvergne, du mandement

d'honorables personnes messieurs Estieune Madures, Anthoine Vtre,

Barthélémy Gleise, Marty Carrassus, Guillaume Gerin et Barthélémy

Pega, consulz de ladite ville l'année mil cinq cens soixante seize. »

Ce volume a été publié par M. Buzairies, sous le titre de Libertés et

coutumes de Lirnoux. Limoux, 1851, gr. in-8°.

1576. Parchemin. 34 feuillets. 272 sur 230 millim. Les feuillets

de garde sont des fragments d'un traité de scolastique du XIII siècle.

Couvert, parchemin. — (Provient de la bibliothèque de M. de Murât.)

90 (6929). « Registre des maîtres ebausatiers de la présente ville

de Carcassonne, commence en 1624. » Se termine le 15 août 1772.

1624-1772. Original. Papier. 331 feuillets. 240 sur 164 millim.

Rel. basane. — (Provient de M. Maluil.)

91 (9843). « Begistre des maîtres apoticaires de la ville et jurande

de Caslclnaiidary, ou livre d'enregistrement de l'establissement de la

maistrisc de messieurs les appotiquaires de ville de Castelnaudary, où

sont insérées toultes les diettes des maislres appotiquaires receus, avec

lacoppie de leurs lettres, commancé le vingt quatriesme janvier 1625. »

— Va jusqu'au 13 nivôse an VI (1798).

1625-1798. Papier. 365 pages. 300 sur 205 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Paul Viala, de Castelnaudary.)
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92 (6927). « Registre des actes rcttenus par moy, Pierre Trilhe,

notaire royal d'Escoussens, commancé le septiesme janvier 1G86. »

Va jusqu'au 31 décembre de la même année.

1686. Original. Papier. 100 feuillets, en deux cahiers de 263 sur

180 et de 240 sur 172 millim. Couvert, parchemin.

93 (6932). 1°. a Registre des délibérations de la confrérie des Péni-

tents blancs de la bonne ville de Carcassonne », du 18 mars 1818 au

26 avril 1829.

2°. [Titre imprimé :] « Registre pour la réception et agrégation des

frères de la dévote confrérie royale des pénitents blancs de Carcas-

sonne, etc. « Avec répertoires.

3°. Règlements de la confrérie et procès-verbal de la bénédiction de

la chapelle.

1818-1829. Papier. Commencé aux deux bouts du livre. 63 et

48 pages. 440 sur 283 millim. Demi-rel. parchemin. — (Provient

de M. Mahul.)

94 (827-641). Répartition sur les dix diocèses de Languedoc de la

levée de cent mille écus sur les biens temporels des églises, en vertu

des lettres patentes du roi Charles IX, du 26 mai 1563, pour subvenir

aux frais des guerres civiles, dites de religion.

Cette répartition est faite dans la sénéchaussée de Carcassonne par

M" Bernard Roux, officiai de Carcnssonne, et Vincent de Rains, cha-

noine, sur l'ordre de Philippe de Lévis, maréchal de la Foi et baron

de Lévis, sénéchal de Carcassonne et de Réziers.

Le début a été publié par M. Cb. Fierville (p. 299).

On a ajouté à ce manuscrit des documents concernant les censives

du diocèse et lafamille Azam, nom du possesseur du manuscrit, savoir :

Quatre quittances de censives, 1680-1690; une quittance du prévôt

de Saint-Polycarpe, du 23 mars 1683; une quittance du chapelain de

Saint-Rlaise, du 23 juin 1672; ventes de censives du moulin de Sour-

uye, etc. En tout douze pièces (XVII" siècle).

1565. Original. Parchemin. 67 feuillets. 352 sur 278 millim.

Au bas du premier feuillet, on lit le nom du possessseur : •< D. Azam. »

Plus 12 pièces de formais divers. Le tout dans un carton.

Oo (6934). a Recueil sommaire des principales matières traittées

par les Etats de Languedoc, tiré des registres étant dans les archives
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do la province, par le sieur Guillaume Bertrand, juge du Puy, alors

greffier des États. 1501 à 1070. »

XVIII* siècle. Panier. 283 feuillets. 377 sur 258 millim. Piel. par-

chemin. — (Mairie de Carcassonne.)

ÎMî (1412). Procès-verbaux originaux des États de Languedoc du

mois de juillet 1555, du 22 décembre 157 i, du 12 avril 1578, du

27 avril 1579, du 4 décembre 1 570, du 14 novembre 1580, du

13 octobre 1587, du 12 février 1588, du 27 septembre 1589, du

25 février 1591, du 11 novembre 1590, du 13 décembre 1590,

du 7 mai 1597, du li octobre 1597, du 15 décembre 1597, du

22 avril 1598, du 10 octobre 1000.

1555-1000. Papier. 10 cahiers comprenant 331 feuillets. 325 sur

220 millim. en moyenne. Xon relié, dans un carton. — (Même pro-

venance.)

î)7. Procès-verbaux originaux des États de Languedoc du 23 février

1591, du 11 décembre 1003, du 3 octobre 1000 (en double), du

13 février 16i8, du 17 mars 1053, du 7 décembre 165 i.

1591-1055. Papier. 7 cahiers comprenant 308 feuillets. 320 sur

225 et 383 sur 202 millim. Xon relié, en carton. — (Même prove-

nance.)

08. Procès-verbaux des États de Languedoc, du 17 octobre 1002,

du 11 décembre 1003, 10 novembre 1604, 22 octobre 1005,

3 octobre 1000, 5 novembre 1007, 17 novembre 1008, 22 janvier

1010, 21 octobre 1610.

11)02-1010. Papier. 9 cahiers comprenant 579 feuillets. Format

moyen 360 sur 200 millim. Xon reliés, dans un carton. — (Même

provenance.)

î)9. Copies des procès-verbaux des États de Languedoc, du 10 jan-

vier 1012, du 25 octobre 1012, du 5 novembre 1613, du 2i novem-

bre 101 i-, du 31 décembre 1615, du 29 décembre 1010, du

27 novembre 1620.

1612-1620. Papier. 7 cahiers comprenant 510 feuillets. 305 sur

250 millim. Xon reliés, dans un carton. — (Môme provenance.)
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100. Copies des procès-verbaux des Etats de Languedoc du 7 novem-

bre 1622, 11 mars 1624, 12 mars 1625, 15 juillet 1626, 13 novembre

1634, 21 novembre 1635, 7 novembre 1638.

1622-1638. Papier. 7 cahiers comprenant 444 feuillets. 382 sur

270millim. \on reliés, dans un carton. — (Même provenance.)

101. Copies des procès-verbaux des Etats de Languedoc du 6 sep-

tembre 1641, du 2 mai 1642, du 17 janvier 1645, du 28 novembre

1645, du 3 avril 1647, du 13 février 1648.

1641-1648. Papier. 7 cahiers de 44, 1 4, 56, 78, 62, 55 et 80 feuil-

lets. 362 sur 265 niillim. .Von relié, en carton. — (Même prove-

nance.)

102. Copies des procès-verbaux des Etats de Languedoc du 24 oc-

tobre 1650, du 31 juillet 1651, du 17 mars 1653, du 16 décembre

1653, du 7 décembre 1655, du 21 octobre 1658.

1650-1658. Papier. 6 cahiers comprenant 49 feuillets. 360 sur

260 millim. \'on relié, dans un carton. — (Même provenance.)

105. Copies des procès-verbaux des Etats de Languedoc du 10 dé-

cembre 1663 et du 21 novembre 1665.

1663-1665. Papier. 2 cahiers, l'un de 1 10, l'autre de 185 feuil-

lets. 390 sur 260 et 388 sur 260 millim. Non reliés, dans un carton.

— (Même provenance.)

104-200. Registres des procès-verbaux des Etats de Languedoc, de

l'année 1669 à 1676. — Cent trois volumes.

104. — 1667-1668. 96 feuillets. 390 sur 266 millim.

105. — 1669. Première partie. 95 feuillets. 375 sur 263 millim.

106. — 1669. Deuxième partie. 95 feuillets. 367 sur 263 millim.

107. — 1670. 115 feuillets. 35 4 sur 265 millim.

108. — 1671. 118 feuillets. 352 sur 254 millim.

109. — 1672. 125 feuillets. 352 sur 256 millim.

110. — 1673. 115 feuillets. 355 sur 255 millim.

111. — 1674. 145 feuillets. 350 sur 258 millim.

112. — 1675. 107 feuillets. 353 sur 258 millim.

113. — 1676. 82 feuillets. 357 sur 257 millim.

114.. — 1677. 94 feuillets. 370 sur 265 millim.
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US.

—

no. —
117. —
118. —
119. —
120 .

—

121. —
joo

123 —
124 —
123. —
120 —
127. —
128. —
121». —
150.—
151.—
152. —
155 —
154. —
155. —
150. —
157 —
158. —
159. —
140.—
141.—
142.—
145. —
144. —
145. —
140. —
147. —
I 18. —
149. —
150.

151.—
152. —

1078. 1 10 feuillets. 393 sur 270 millim.

1679. 125 feuillets. 39 4 sur 270 millim.

1680. 75 feuillets. 390 sur 272 millim.

1681. 90 feuillets. 395 sur 272 millim.

1682. 80 feuillets. 393 sur 265 millim.

1683. 1 45 feuillets. 397 sur 260 millim.

1684. 95 feuillets. 397 sur 260 millim.

1685. 72 feuillets. 393 sur 272 millim.

1686. 99 feuillets. 393 sur 270 millim.

1687. 104 feuillets. 388 sur 265 millim.

1688. 112 feuillets. 388 sur 265 millim.

1689. 83 feuillets. 388 sur 265 millim.

1690. 103 feuillets. 386 sur 264 millim.

1691. 107 feuillets. 387 sur 266 millim.

1692. 168 feuillets. 388 sur 267 millim.

1693. 86 feuillets. 405 sur 273 millim.

1694. 121 feuillets. 402 sur 267 millim.

1695. lis Feuillets. 400 sur 263 millim.

1696. 122 feuillets. 40 4 sur 264 millim.

1697. 129 feuillets. 402 sur 267 millim.

1698. 90 feuillets. 394 sur 267 millim.

1699. 152 feuillets. 395 sur 266 millim.

1700. 117 feuillets. 39 4 sur 267 millim.

1701. 103 feuillets. 394 sur 261 millim.

1702. 144 feuillets. 400 sur 266 millim.

1703. 173 feuillets. 403 sur 268 millim.

1704. 184 feuillets. 383 sur 260 millim.

1705. 169 feuillets. 390 sur 258 millim.

1706. 128 feuillets. 382 sur 25S millim.

1707. 151 feuillets. 386 sur 261 millim.

1708. 144 feuillets. 393 sur 265 millim.

1710. 117 feuillets. 384 sur 273 millim.

1711. 130 feuillets. 388 sur 260 millim.

1712. 113 feuillets. 393 sur 265 millim.

1713. 119 feuillets. 390 sur 275 millim.

1714. 101 feuillets. 390 sur 208 millim.

1715. 15 4 feuillets. 398 sur 272 millim.

1717. 199 feuillets. 388 sur 270 millim.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARCASSOXXE. 207

135. — 1718.

154. — 1719.

135. — 1721.

136. — 1722.

157. — 1723.

138. — 1724.

139. — 1726.

160. — 1727.

ICI. — 1727.

162. — 1728.

165. — 1729.

164. — 1730.

163. — 1732.

166.— 1732.

167 — 1733.

168. — 1734.

169. — 1735.

170 — 1736.

171. — 1737.

172. — 1738.

175. — 1739.

174. — 17 il).

173. — 17 il.

176.— 1742.

177.— 1743.

178 — 1744.

179.— 1746.

180. — 1746.

181 — 1747.

îso.- 1748.

iss. — 1752.

184. — 1754.

183. — 1754.

186. — 1756.

187 — 1756.

188. — 1 757.

189.— 1759.

190. — 1759.

247 feuillets. 405 sur 276 millim.

112 feuillets. 406 sur 270 millim.

108 feuillets. 400 sur 270 millim.

124 feuillets. 396 sur 265 millim.

106 feuillets. 393 sur 265 millim.

131 feuillets. 398 sur 265 millim.

128 feuillets. 398 sur 263 millim.

1" volume. 140 feuillets. 398 sur 263 millim.

2' volume. 155 feuillets. 390 sur 262 millim.

1 47 feuillets. 397 sur 263 millim.

155 feuillets. 396 sur 272 millim.

141 feuillets. 400 sur 267 millim.

1" volume. 116 feuillets. 395 sur 270 millim.

2" volume. 1 iO feuillets. 400 sur 265 millim.

167 feuillets. 400 sur 26 i millim.

140 feuillets. 403 sur 265 millim.

140 feuillets. 400 sur 265 millim.

155 feuillets. 400 sur 265 millim.

153 feuillets. 394 sur 260 millim.

1 i7 feuillets. 397 sur 267 millim.

168 feuillets. 400 sur 267 millim.

189 feuillets. 400 sur 275 millim.

198 feuillets. 400 sur 276 millim.

1 i4 feuillets. 400 sur 264 millim.

17 i feuillets. 400 sur 260 millim.

194 feuillets. 400 sur 263 millim.

1" volume. 142 feuillets. 398 sur 260 millim.

2 e volume. 111 feuillets. 400 sur 263 millim.

188 feuillets. 407 sur 270 millim.

, 140 feuillets. 424 sur 265 millim.

15 4 feuillets. 370 sur 234 millim.

,
1" volume. 162 feuillets. 414 sur 256 millim.

2* volume. 122 feuillets. 417 sur 275 millim.

1" volume. 172 feuillets. 420 sur 270 millim.

2' volume. 130 feuillets. 420 sur 260 millim.

121 feuillets. 420 sur 264 millim.

,

1" volume. 212 feuillets. 395 sur 2G2 millim.

, 2 e volume. 225 feuillets. 385 sur 263 millim.
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191. — 1760. 25 4 feuillets. 387 sur 260 millim.

192. — 1761. 209 feuillets. 404 sur 260 millim.

195. — 1702. 241 feuillets. .'$80 sur 2.">7 millim.

194. — 1764. 1" volume. 286 feuillets. 368 sur 260 millim.

19.Î. — 1764. 2' volume. 269 feuillets. 386 sur 253 millim.

10G. — 1765. 2 42 feuillets. 405 sur 260 millim.

197. — 1766. 225 feuillets. 400 sur 265 millim.

198. — 1767. 216 feuillets. 404 sur 260 millim.

190. — 1768. 331 feuillets. 400 sur 265 millim.

200. — 1769. 240 feuillets. 405 sur 205 millim.

201. — 1770. 2i4 feuillets. 407 sur 205 millim.

202. — 1771. 206 feuillets. 403 sur 260 millim.

203. — 1772. 2S7 feuillets. 105 sur 203 millim.

204. — 1773. 171 feuillets. 405 sur 263 millim.

20o. — 177 4. 406 feuillets. 410 sur 270 millim.

206. — 1770. 9 43 feuillets. 410 sur 270 millim.

XVII'-XVHI" siècle. Papier. Rel. parchemin.

207 (G933). 1°. * Registre de recette et dépence pourlaconffrérie de

messieurs les Pénitents blancs de la bonne ville de Carcassonne. »

2°. Copies des lettres de 1818 à 1829.

1818-1829. Papier. 254 panes. 435 sur 280 millim. Rel. parchemin.

Ancien possesseur : « M. Pujol aine, négooiant à Castres. » — (Pro-

vient de M. Mahul.)

20Î5 (6939). « Livre de compoix, cadastre ou nouvelle estimation

du lieu teroir lalhable et juridiction d'Azilhc, diocèze de Xarboune,

faict en suitte des délibérations prinses en conseil général par les habi-

tants et communauté dudit lieu, en l'année 1649 et par arrest de per-

mission à ladite communauté octroyé par la souveraine Cour des

comptes, aydes et finances de Montpellier, le vingt-huictiesme de

may 1647, lors séant à Carcassonne, parnous Jehan Catbala, Estienne

Fabreet Jean Sezer, habitantz du lieu de Pepieux, estimateurs, Pierre

Biel, notaire royal et arpenteur, natif dudit Azilhe, etc. " Suivi d'une

table alphabétique.

1649. Papier. 338 feuillets. 352 sur 230 millim. Demi-rel veau.

— (Même provenance.)
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200 (6950). « Compoix du lieu de Sainte-Eulalie, au diocèze et

sénéchaussée de Carcassonne, fait en conséquence des délibérations de

la communauté dudit lieu, du consentement de messieurs les commis-

saires ordinaires dudit diocèze, par permission de monseigneur l'inten-

dant de cette province, etc., et de la procédure tenue par monsieur le

juge dudit lieu, commissaire en cette partie député. » 1763. Homolo-

gué le 5 mars 1771.

1762-1771. Papier. 99 feuillets. 376 sur 250 millim. Rel. veau.

— (Même provenance.)

210 (6928). « Copie de la recognoissance du lieu de Villardonnel,

l'année 1680 n , en faveur de messire Jean de Saint-Jean de Mossolens,

abbé de Montolieu, et messire Olivier et Antoine Scipion de Voisins, etc.,

par Benezeit, procureur et commissaire.

1681. Papier. 67 feuillets. 335 sur 210 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

211 (6924). Autre copie de la reconnaissance de Villardonnel de 1680.

1727. Papier. 40 feuillets. 322 sur 211 millim. Demi-rel. basane.

— (Même provenance.)

212 (6938). « Lieve de Villardonnel, tirée des reconnoissances de

l'année 1680. »

XVIIIe siècle. Papier. 195 pages. 357 sur 235 millim. Demi-rel.

toile. — (Même provenance.)

213 (6937). Registres communaux de Villardonnel, du 25 juin 1679

au 15 janvier 1694.

1679-169i. Original. Papier. 76 feuillets. 247 sur 172 millim.

Demi-rel. maroquin. — (Même provenance.)

214 (6949). « Cayer du livre des estimes, compois et cadastres du

lieu et terroir de Canacaude, au diocèze et séneschaucée de Carcas-

sonne, faictes par nous Arnauld Farabosq, marchant du lieu des Tours

de Cabareres, Pierre Fontanye, marchant de Vilardonel, et Michel

Rougé, habillant dudit Canacaude, elc. » 6 juillet 1632.

1632. Original. Papier. 73 feuillets. 257 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Acheté à M. Fabre, géomètre féodiste à Cuxac-Cabardès.

— Provient de M. Mahul.)

TOME XIII. 1 1
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21i> (6026). « Estât des sommes imposées au lieu de Canecaude,

diocèse de Carcassonne, pour la présente année mil six cens nouante

sinq, au département desquelles a esté procédé par nous Marc Séruolles,

départeursoubsigné, comme s'ensuit, et ausy Philip, comys départeur. -

1605-1700. Original. Papier. Oli feuillets. 2-46 sur 173 milliui.

Demi-rel. chagrin. — (Même provenance.)

2IG (60 40). « Extrait des reconnoissances du lieu de Canecaude,

au diocèze de Carcassonne, consenties en faveur de Sa Majesté, M* de

Canougetles de Canecaude, engagiste, devant MM. les officiers et

M' Boyer, notaire et greffier en l'année mil sept cent soixante dix neuf. »

1770-1780. Original. Papier. 56 feuillets. 325 sur 253 millim.

Rel. veau. — (Même provenance.)

217 (6042). « Extrait des nouvelles reconnoissances par abbrégé

du lieu de Canecaude, faites en faveur du Roy en l'année MVI" soixante

treitze par devant monsieur Alquier, commissaire. »

1673. Papier. 155 pages. 202 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Même provenance.)

218 (6923). « Reconnoissances de Canecaude, année 1779. »

1770. Papier. 45 feuillets. 350 sur 222 millim. Demi-rel. toile.

— (Même provenance.)

210 (6931). Reconnaissances de Tournes, faites par-devant Jean

Fabrc, prévôt de Cabardès, représentant de François Huilier, trésorier

de la sénéchaussée de Carcassonne, Bernard Marquier, substitut du

procureur du Roi. 1501.

1501. Original. Parchemin. 07 feuillets. 380 sur 265 millim. Rel.

veau gaufré. — (Provient de M. de Murât.)

220 (0858). « Liève raisonnée faite sur les reconnoissances de la

terre et marquisat de Cavanac, à la suite de laquelle on trouvera une

pareille liève raisonnée des hommages et dénombrements de la même

seigneurie "
, consentis en faveur de noble Joseph d'Airolles, devant

M" Callat, notaire de Leuc, les années 1785-1786.

17S.V1786. Papier. 303 feuillets. 345 sur 235 millim. Rel. veau.

— (Acheté a Marseille, par M. Coruet-lVyrusse, en 1884, et offert par

lui à la Bibliothèque.)
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221 (8550). Monographie du cloître de Villemartin, arrondissement

deLimoux, par M***.

XIX e siècle. Papier. 20 feuillets détachés et une photographie. 302
sur 201 millim. X'on relié, dans un carton. — (Société des sciences

de Carcassonne.)

222 (85 i"). « Correspondance du comité civil et militaire établi à

X'arbonne. 1793. »

Registre des réquisitions faites par le président du comité civil et

militaire de X'arbonne en exécution de ses différents arrêtés.

1793. Papier. 8 cahiers comprenant 398 feuillets. 350 sur 225 mil-

lim. Non relié, en carlon. — (Don de M. Lemansois-Dupré, ancien

payeur du département.)

225 (6925). Documents relatifs à Montconnil et Rocreuse.

1°. Traduction de la vente du ûef de Montconnil par Philippe le Bel,

en 1291, datée de 1736.

2°. Copie de l'acte de vente, datée de 1787.

3°. « Observations pour les consuls de Saint-Martin-le-Vieux contre

le seigneur de Saint-Martin. » Imprimé à Montpellier, 1751.

4". « Mémoire concernant la roture ou nobilité des albergues en

deniers, pour noble François-Alexandre de Saint-Martin, seigneur de

Saint-Martin-le-Vieux et de Montconil, contre les consuls et commu-

nauté dudit lieu de Saint-Martin. » Imprimé à Montpellier en 1766.

5°. Cession d'un cinquième des biens dans le terroir de Saint-Martin-

le-Vieux par dame Marianue Pignol, épouse de M. Joseph Franck,

organiste, à M. Guillaume Auriol, cadet, négociant. 2 février 1771.

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets. Formats divers. Demi-rel. toile

— (Provient de M. Mahul.)

224 (8050-57). Plans et cartes des places fortifiées de la province

de Languedoc.— "A monseigneur le marquis de la Fare, chevalier de

la Toison d'or, gouverneur des ville et château d'Alais et du pais des

Sevenes, maréchal des camps des armées du Roy, son lieutenant géné-

ral, commandant en chef dans la province de Languedoc, par sou très

humble et très obéissant serviteur Aneton Le Brun. »

XVIII e siècle. Papier. 18 planches en couleur. 360 sur 514 mil-

lim. Rel. maroquin rouge. Armes du marquis de la Fare, en tête :

d'azur, aux trois pals d'or, surmontés de flammes de gueules. —
(Acquis par la Société des arts et des sciences de Carcassonne.)

M.
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22a (6913). Plans de la seigneurie de Roullens.

XVIII e siècle. Papier. 12 plans. 510 sur 400 millim. Rcl. veau.

— (Provient de M. Mahul.)

22G (8531). Plans du territoire de Sallelles.

XVIII e siècle. Papier. IX plans. Il y en avait primitivement 20, les

plans 7 et IX manquent. 584 sur 'ii0 millim. Rel. veau. En tète,

armoiries : d'azur, au chevron de sable, lévrier courant d'argent, por-

tant en chef un croissant de même et trois d'or, posés 3 et 1. —
(Don de M. Cornet-Peyrusse.)

227 (8532). 1°. Plans du village de Limouzis.

2°. Contribution foncière de la municipalité de Limouzis, section de

Lassac et Sindilha. 1791.

XVIII e siècle. Papier. 21 plans et cahier de 11 feuillets. 590 sur

535 et 520 sur 277 millim. Rel. veau. Mêmes armoiries que le précé-

dent. — (Don de SI. Cornet-Peyrusse.)

228 (6941). Plans de Canecaude.

XVIII e siècle Papier. 11 plans. 51G sur 310 millim. Rel. veau.

— (Provient de M. Mahul.)

229 (3853). Plans des ponts du diocèse de N'arbonne.

XVIIIe siècle. Papier. 370 pages, plus une détachée. 531 sur

380 millim. Rel. veau. Planches coloriées. Armes de M. de Dillon,

archevêque de Narbonne : d'argent, au lion passant de gueules, mai
croissants de même posés 2 et l, avec la devise : Dum spiro, spero. —
(Acquis par la Société des arts et sciences de Carcassonne.)

230 (9909). « Mémoire pour M. de Poulhariez de Saint-André,

citoyen de la ville de Marseille, nouvel acquéreur de la terre, seigneurie

et marquisat de Cavanac, prez la ville de Carcassonne. » Octobre 1788

1788. Papier. 20 feuillets. 355 sur 225 millim. Cahier broché.

— (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

2Ô1 (9910). Poésies patoiscs, attribuées à M. Samary, curé de la

cité.

MX' siècle. Papier. 20 feuillets. 189 sur 112 millim. Xon relié. —
— (Don de M. Tournier, en 181SG.)
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252 (9911). Renseignements archéologiques sur la commune de

Payra, fournis par M. Vassal (ils, instituteur public, à la Société des

arts et des sciences de Carcassonne.

XIX" siècle. Papier. 8 feuillets. 235 sur 180 millim. Non relié.

235 (7697). Documents relatifs à Carcassonne. Première série.

1°. Requête de M. Fabre, procureur de la commune de Carcassonne,

adressée au* États de la province, pour le payement de ses gages.

2 janvier 1785. — 6 feuillets.

2°. Mémoire au Roi en son Conseil pour le maintien des privilèges et

exemptions de la cité de Carcassonne. 14 octobre 1779. — 2 feuillets.

3°. Lettre originale du duc de Montmorency, gouverneur de Langue-

doc, aux habitants de la cité de Carcassonne, pour la garde de leur

ville. Pézenas, 20 janvier 1G16. — 2 feuillets.

-4°. Amortissement de la place où fut édiûé le couvent des Carmes de

Carcassonne. i avril 1369. Parchemin.

5°. Pièces et notes relatives aux travaux du canal du Midi. — 11 feuil-

lets.

6°. Accord et transaction entre noble Pierre Royer, seigneur de Mont-

clar, et François de Roque, écolier à Toulouse, son neveu, du 1 1 mai

1580. Copie du XVII e
siècle. — 8 feuillets.

7°. Vente par la ville de Carcassonne d'une maison abandonnée sise

devant la porte de l'église Saint-Michel. 11 février 1699. — 2 feuil-

lets.

8°. Mémoire pour les maire et consuls de Carcassonne contre le fer-

mier des domaines du Languedoc , au sujet des droits de leude.

XVIII' siècle. — 7 feuillets.

1369-XVIP siècle. Parchemin, le reste en papier, en 8 cahiers

comprenant 39 feuillets. Dans des chemises de 248 sur 185 millim.

Non relié, dans un carton. — (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

254 (8555). Dossier de pièces diverses relatives à l'histoire de Car-

cassonne. Deuxième série.

On y remarque : 1°. Essai d'une bibliographie carcassonnaise, par

Ed. Sénemaud, professeur d'histoire au collège de Carcassonne. —
12 feuillets.

2°. Abrégé de la vie de S. Gimier, XIII e évèque de Carcassonne en 902.

— 17 pages. Miniature.
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3°. Mémoire sur S. Stapin (Etienne), cinquième évoque de Car-

cassonne. — 30 feuillets.

4°. Mémoire sur les principaux événements relatifs à l'histoire de la

ville de Carcassonne. — 210 pages.

5°. Les comtes et vicomtes de Carcassonne, par M. Buzairies. —
ôl pages.

6°. Rapport du docteur Fréjacque au conseil municipal de Carcas-

sonne sur la nécessité d'établir une chambre mortuaire. 1851. —
5 feuillets.

7°. De l'industrie du fer et de l'acier dans le département de l'Aude.

— 12 feuillets.

8°. Ktudessurle mouvement de la population de Limoux (Aude). —
22 feuillets.

9°. Projet de réclamation de la Société des sciences et arts de Car-

cassonne au Ministre de la guerre contre le déclassement de la cité. —
"> feuillets.

10". Lettre de M. Ch. Dat sur les constructions romaines du

domaine de Lascourtines, appartenant à M. de Gaja. Planche coloriée.

— 2 feuillets.

1 1°. Xote de M. Charrel sur les Barniques du pays de Sault, rédigée

en 1847. —2 feuillets.

12°. Inscriptions, estampages et dessins d'antiquités de Xarbonne,

provenant de la bibliothèque de M. de Mural. — 5 pièces.

13°. Rapport de M. Fonds-Lamothc sur un manuscrit concernant le

monastère de Prouille.

1 i'. Groupe sculpté de Villanière (Aude), avec dessin au crayon.

XIX" siècle. Papier. l(i pièces comprenant 202 feuillets. Formais

divers. Ce sont des mémoires et communications adressés à la Société

des sciences et arts de Carcassonne. Xon reliés, dans un carton.

2ôi> (8554). Documents relatifs à l'histoire de Carcassonne et de la

région. Troisième série.

1°. 17 juillet 1212. Confirmation par Simon de Montfort de la dona-

tion du domaine de Guillaume de Durfort faite par Robert de Mauvczin

au monastère de Prouille. Orig. sur parchemin.

2°. Fragment d'un recueil de droit glosé, où il est question du

sénatus-consulte velléien. XIII' siècle. — l feuillet.

3". Fragment d'une enquête contre des hérétiques albigeois.
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XIII" siècle. 2 feuillets. — Ces deux fragments ont servi de feuillets de

garde.

4°. Reconnaissance faite par Etienne d'Ulmières au chapitre de Saint-

Vincent de Montréal. 11 février 1509.

5°. Lettres de provision de M. llafanel en l'office de viguier de Lau-

raguais. 11 octobre 1555.

(j°. Provision déjuge criminel de la sénéchaussée de Lauraguais pour

M" Jean Martin. 19 novembre 1555.

7°. Provision de viguier de Lauraguais pour M. François de Lorde.

30 décembre 1555.

8°. Bulle du pape Martin VII en faveur de l'église Sainte-Marthe de

Limoux. Saint-Pierre de Home, 26 février 1599.

9°. Lettres patentes du roi de France confirmant les privilèges

de la cité de Garcassonne. Mars 1779. Le sceau sur lacs de soie a

disparu.

10°. Extrait des registres du parlement de Toulouse enregistrant la

confirmation précédente. — 2 feuillets.

11°. Nomination des officiers de l'archiconfrérie de MM. les Péni-

tents blancs de Garcassonne. 1791. Imprimé sur soie blanche. (Donné

à la Société des arts et des sciences, par M. Aubertin, sous-préfet de

Limoux, eu 1858.)

1212-1791. Parchemin. 11 pièces originales. Formats divers. Non

relié, dans un carton. — (Société des arts et des sciences de Carcas-

sonne.)

236 (8552). Documents relatifs à l'histoire de Carcassonne et de la

région. Gopies envoyées à la Société des arts et des sciences de Car-

cassonne.

1°. Serment et hommage de fidélité fait à Sanche, abbé de Saint-

Hilaire,par les habitants. 23 juin 1402.

2°. Note rédigée par M* Pierre Rougié, notaire à Limoux, concer-

nant les droits d'inhumation exigibles par le recteur de Saint-Hilaire.

1310-1318.

3°. Lettres patentes de Charles VI en faveur de la confrérie de Notre-

Dame de Fanjeaux. 31 janvier 1393.

4°. Documents extraits du Livre noir, ancien cartulaire municipal de

Castelnaudary. 1355-1374.

5°. Révolte des habitants de Carcassonne contre le duc de Berry.
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Vidimus des lettres de rémission du roi Charles VI, du 17 octobre 1384.

1851. Papier. 3 cahiers. 20 fenilleK. 315 sur 220 millim. Les trois

premières copies sont de M. Mnublat, les deux autres de M. lionnel'on.

237. Documents relatifs à la baronnic de Mous et aux terres de

Villeflour, Gourgounel, Cavaiiac, etc.

Parmi ces documents, on peut citer :

1°. Extrait du procès-verbal du commissaire et transaction entre les

consuls de Villeflour et le seigneur de Cavanac, du 12 juin 1412. Copie.

2°. Contrat de vente de la terre de Gourgounet, fief de Villeflour,

et d'un fief à Cavanac, de l'an 1423.

3°. Échange entre Jean lîrau de Mossan et Nicolas d'Alcoynes, sei-

gneur de Durfort, de terres sises à Mossan. 1530.

4°. Vente et cession par retrait féodal de terres sises à Moussoulens,

dépendant de la seigneurie de Moux, faite par Charles Serres à Nicolas

et Louis d'Alcoynes. 12 novembre 1530.

5°. Quittance du chapitre de Saint-Just de Narbonncà nobles Nico-

las et Louis d'Alcoynes delà terre de Moussoulens. 8 février 1533.

G . Vente d'une métairie et terres sises à Moux faite par Joachim

Beaushomes à Henri Sabatier, notaire. 31 janvier 1533.

7°. Vente d'une terre sise à Moux par Pierre Guillaumat à noble

Nicolas d'Alcoynes, seigneur de Durfort. 11 mai 1539. Double.

8°. Vente d'une terre à Moux au même seigneur par Jean Guibert.

6 juillet 1539.

9°. Vente de la moitié d'une maison sise à Moux au même par Pierre

Royx. 7 février 15 42.

10". Inféodation du terroir de Gourgounet pour François de Faucon,

évêque de Carcassonne. 14 juillet 15G5. Copie.

11°. Partage de la terre et seigneurie de Gourgounet entre noble

Jean d'Hautpoul et Guillaume de Castera, seigneur de Gourgounet.

8 avril 1585.

12°. Procès entre François de Heynier, conseiller au Parlement,

contre Jean-François d'Aban, seigneur et baron de Moux, pour les

terres de Douzens. 10S7-1G88.

13°. Copie d'un vidimus par le sénéchal de Carcassonne d'un acte

de 1282 concernant les droits des habitants de Villeflour à faire paître

et abreuver leurs bestiaux dans une partie de la terre de Gourgounet.

18 octobre 1521.
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14°. Accord intervenu à ce sujet entre le seigneur de Gourgounet et

les habitants de Villeflour. 19 octobre 1521.

15°. Extrait des recherches générales du diocèse de Carcassonne

pour le terroir de Villeflour. 1533.

16°. Extrait de la recherche générale des biens prétendus nobles du

diocèse de Carcassonne pour M. Airolles, seigneur de Cavanac, contre

le syndic et les consuls de Villeflour. 1623.

17". « Copie de transaction entre Vital de Lestang, évesque de Car-

cassonne, et noble Louis de Siran, seigneur de Cavanac, au sujet de la

revente de la terre de Gourgounet. » 15 juin 1635.

18°. Arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Vital de Lestang,

évêque de Carcassonne, contre les habitants de Villeflour pour le

fief de Gourgounet. 5 mai 1646.

19°. Contrat de mariage de François d'Aban, fils d'Anne d'Aban,

baron de Moux, et de Paule de Thoulouze, fille de Pierre de Thoulouze,

seigneur de Saint-Martin des Cours. 5 juin 1618.

20°. Contrat de mariage de Jean-François d'Aban, chevalier de Moux,

et de Toinelle de Bardichon. 6 février 1668.

21°. Testament de messire Gabriel d'Alibert, baron de Moux.

26 juillet 1699.

22°. Vente de la terre de Moux par Jean-François d'Aban à Gabriel

d'Alibert. 18 décembre 1688.

23°. Contrat de mariage de François-Joseph des Portes de Pardaillan

et d'Annette d'Aignan d'Orbessan. 28 juin 1733.

24°. Bail à ferme de la ferme de Cavanac par Anne-Claire de Voi-

sins, veuve de Gabriel-Guillaume de Siran, seigneur de Cavanac, à Jean

Naudon, maître cordonnier. 27 septembre 173 4.

XVI'-XVIII' siècle. 189 pièces, dont 175 papier et 14 parchemin.

En carton. — (Provient de M. Mahul.)

238 (9842). Formule du serment exigé des Juifs habitant Carcas-

sonne au X1IP siècle. Extrait des archives du département de l'Aude,

par M. Mouynès, archiviste.

XIX° siècle. Copie. Papier. 4 feuillets. En liasse. — (Société des

sciences et arts de Carcassonne.)

230 (9844). Documents concernant les pharmaciens de Castelnau-

dary.
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1°. Lettre matricule délivrée par les consuls des maîtres apothicaires

jurés de Montpellier à Barthélémy Laffon, de Castelnaudary. 21 janvier

17 4(3. Papier.

2°. Lettre de maîtrise en l'art de pharmacie pour M" Jacques Laffon.

28 décembre 1722. Parchemin.

3°. Mêmes lettres pour le sieur Claude Roux. 7 février 1723. Par-

chemin.

4\ Lettres de maîtrise en l'art de pharmacie pour le sieur Barllié-

lemy-Marc Laffon. 10 juin 1750. Parchemin.

XVIII siècle. Parchemin et papier, i pièces. Formats divers. En
liasse. — (Miîme provenance.)

240 (8488).!". Registre de délibérations de la R.-. L.'. Napoléon.-.

O.-. de Carcassonne (Loge maçonnique Xapoléon), de 1807 à 1812.

— 92 feuillets.

2". Règlement d'organisation de la R. -

. L. -
. Xapoléon. 1807.

—

12 feuillets.

3°. » Grade des princes chevaliers de Rose croix, et chevaliers de la

Croix d'or, fameux ordre, sublime, théologique et philosophique des

IV. de la Ro. -

. C.'. ou des A. -

, et Sep. -

. » — 17 feuillets.

4°. Délibérations de la R.-. L.-. Xapoléon. 1807 et 1808.—40 feuil-

lets.

5°. Mandement des loges. — 13 pièces, la plupart imprimées.

1807-1812. Papier. 101 feuillets, plus 13 pièces. 1" 370 sur

240 millim., 2» 325 sur 217 millim., 3° 378 sur 207 millim. Planches

coloriées. 4° 356 sur 222 millim. Xon relié, en carton. — (Provient

de M. Cornet-Pey russe.)

241 (0880). Documents relatifs à la franc-maçonnerie ayant

appartenu au baron Peyrusse.

1°. Maçonnerie symbolique du Grand Orient de France. Imprimé.

2". Quatre discours maçonniques du baron Peyrusse. 1811.

3°. Diplôme de commandeur du Mont-Thabor. Parchemin.

i\ Certificats des loges de Saint-Alphonse des Amis parfaits

de la vertu de l'0.\ de Paris, de la loge l'Aigle française, de la

Parfaite l'nion de Toulon, de la loge le Choix des Vrais amis de

Marseille.

5°. Nomination au grade des grands écossais, etc.
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Plus des règlements, instructions, tableaux des frères des diverses

loges. Imprimés.

XIX e siècle. 5 pièces parchemin, le reste papier. 13 pièces manu-
scrites, 12 imprimées. Formats divers. Sceau de la loge « la Parfaite

Union de Toulon » . Xon relié, en carton.

242 (9881). Rituel de la loge de la Parfaite Amitié 0.-. de Car-

cassonne. — 1*. Réception au grade d'apprenti.— 2°. Grade d'apprenti

1" surveillant. — 3°. Grade d'apprenti 2 8 surveillant. — 4". Grade de

compagnon. — 5°. Grade de maître.

XIX" siècle. Papier. 5 cahiers formant 228 pages. 285 sur 207 mil-

lim. Cartonnés. — (Provient de M. Cornet-Peyrusse.)

243 (9882). « Règlemens généraux de la L.-. la Parfaite Amitié à

l'O.
-

. de Carcassone. »

1783. Papier. 4G feuillets. 330 sur 214 millim. Cartonné.— (Même
provenance.)

244 (9883). Rituel pour la réception à tous les grades du premier

au 32 e degré.

Discours sur les devoirs du franc-maçon. — Catéchisme. Lettre sur

l'art de l'intercalation. — Procès-verbaux de réception des chevaliers

écossais.

XIXe siècle. Papier. 2-4 cahiers formant 237 feuillets. Formais

divers. Xon reliés, en carton. — (Même provenance.)

245(9884). 1°. « Registre de la T.-. R.-. L.\ delà Parfaite Vérité de

l'Orient de Carcassonne, en remplacement de celui qui fut volé dans le

Temple avec effraction du coffre-fort où il était renfermé. » — Délibé-

rations du 14 décembre 1761 à 1765.

2°. Délibérations des chevaliers commandeurs et des Rose-Croix.

1809-1810.

XVIII" siècle. Papier. 148 pages écrites. 330 sur 212 millim. Rel.

parchemin. — (Même provenance.)

246 (9885). 1°. Registre des délibérations des loges de Saint-Jean et

de la Parfaite Vérité de l'O. -

. de Carcassonne réunies, du 27 octobre

1765 au 2 novembre 1774.



220 MANUSCRITS

2°. Inventaire des effels et meubles appartenant à la R. -

. L.\ de

l'Amitié.

3°. Tableaux des frères de la R.-. L.\ la Parfaite Amitié.

4°. Extrait du règlement; ebapitre n, du secrétaire.

17<;.VI77'i. Papier. 189 feuillets. 376 sur 2-49 millim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

247 (9886). Registre des délibérations des mêmes loges, du 7 jan-

vier 1774 au 26 octobre 1785.

177Ï-17S.V Papier. 168 pages. 4i2 sur 258 millim. Rcl. parche-

min. — (Même provenance.)

248 (9887). Registre des délibérations de la R.'. L.-. R.-. de

l'Amitié et des Commandeurs réunies à I'O.-. de Carcassonne. De

1805 à 1815.

1805-1815. Papier. 87 feuillets. 380 sur 2i0 millim. Rel. par-

chemin. — (Même provenance.)

249 (9555). Catalogue des livres appartenant à des émigrés.

« Catalogue des livres déposés dans une des salles du département

de l'Aude, copié sur les cartes qui ont été envoyées à la commission

temporaire des arts, etc. »

Premier volume, comprenant les livres de MM. Mnustiers, A. Fabrc,

prêtre; Maurel, prêtre ; Molleville, prêtre; A. Camayou, prêtre; Rey,

prêtre; Lachapelle, prêtre; Duparc; Gally, prêtre ; Sapte, condamné;

Dusseau, prêtre; bibliothèques des Doctrinaires, des Capucins et des

Jacobins.

Deuxième volume. « Cnyer des catalogues des livres nationaux.

Bibliothèques de l'évéque, du curé de Villalbe, de Murât, etc. Repro-

duction de plusieurs catalogues du premier volume. »

An III. 1795. Papier. 1° 257 feuillets. 365 sur 240 millim.

2° 409 feuillets. 240 sur 178 millim. Demi-rel. parchemin.

2oO (8537). « Étude sur les manuscrits de la Bibliothèque publique

de Carcassonne, par M. Ch. Fierville, professeur de philosophie au

ly <•<'«' impérial de Mont-de-Marsaii , membre de plusieurs Sociétés

savantes. Ouvrage auquel la Société des sciences et arts de Carcassonne
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a décerné une médaille d'or de 400 francs dans sa séance solennelle

du 15 août 1867. »

1866. Papier. 112 feuillets. 350 sur 226 millim. Non relié, dans

un carton.

251 (9976). Généalogie de la famille de Gaulejac, de 1380 à 180i.

« ...Cette partie de généalogie fut recueillie par M. Bedrines et je

la tiens de son Gis, Auguste Bedrines de Magalas. Il me la donna en

1848; elle était à cette époque plus complète qu'elle ne l'est aujourd'hui.

J'eus soin de la faire recopier, ce qui m'a permis de suppléer très exac-

tement aux détériorations que ce manuscrit a subi (sic) depuis dix ans.

C'est afin de le mettre à l'abri de toute injure que je prends le parti de

l'offrir à la Bibliothèque publique de Carcassonne... » — Carcassonne,

le 4- juillet 1859. L. Verguet, prêtre. »

XVIII e siècle. Papier. Rouleau de 2 mètres de long, sur 580 millim.

de larg.— (Don de l'abbé Verguet.)

PAPIERS A. PEYRUSSE.

252 (8540). « Rapport historique sur les événements de la cam-

pagne [des Pyrénées-Orientales]. Extrait des divers rapports des dif-

férentes divisions. L'an III de la République n
,
par le baron A. Pey-

russe.

1795. Papier. 21 feuillets. 316 sur 205 millim. Cahier broché dans

un carton. — (Don de M. Comet-Peyrusse.)

253 (7188). « Expédition de Malte, d'Egypte et de Sirie. » Journal

et rapport historique, par le baron A. Peyrusse. 1798-1801.

1798-1801. Papier. 162 feuillets. 210 sur 145 millim. Cartonné

toile. — (Même provenance.)

254 (8549). L'administration des finances en Egypte pendant

l'occupation française, par le baron A. Peyrusse. 1798.

1798. Autographe. Papier. 22 feuillets détachés. 350 sur 220 mil-

lim. Non relié, dans un carton. — (Même provenance.)
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2oi> (8545). j Marche du 1" corps de la Grande Armée aux ordres

de S. A. le maréchal Bcmadotte, prince de Ponte Corvo. Ans 1806

et 1807. Ensemble les extraits de la correspondance de X'apoléon qui

conGrment cet ordre de marche et un court apperçu de l'histoire du

1" corps de la Grande Armée pendant les campagnes de 1806-1807. »

1806-1807. Papier. 39 feuillets. 235 sur 150 millim. Broché,

dans un carton. — (Même provenance.)

25G (8539). Correspondance et journal du baron Peyrusse, de

Strasbourg, Moscou, l'île d'Elbe, de 1809 à 1814.

En tète : « Avertissement. J'évite d'entrer dans le développement

d'opérations militaires. Etranger à cette noble carrière, exclusivement

occupé de ma trésorerie, j'étais au quartier général de Sa Majesté,

attentif à mes fourgons, prêt à tourner bride à l'approche de l'ennemi.

Toutes mes observations, toute mon attention se concentraient sur

l'Empereur et sur les mouvemens de l'ennemi. »

Ce journal comprend :

1°. Campagne d'Allemagne. 1809;

2° Campagne de Russie. 1812;

3°. Campagne de Saxe. 1813;

4°. Campagne de France. 1814;

5°. Voyage à Vienne et à Braunau. Mariage de X'apoléon 1
er

. 1810;

6°. Retour de l'île d'Elbe. 1815.

1809-1815. Papier. 1 i2 feuillets. 6 cahiers de 280 sur 200 millim.

Non reliés, dans un carton. — (Même provenance.)

257 (85 H), u Lettres de Guillaume Peyrusse sur les campagnes de

Vienne et de Moscou » , de 1809 à 1814.

1809-18H. Papier. 7i lettres. 113 feuillets. Formats divers. Car-

tonné. — (Même provenance.)

258(8551). Documents sur le règne de X'apoléon, recueillis par

A. Peyrusse.

1". Discours et documents sur le rétablissement de la Bibliothèque

de Fontainebleau, avec un autographe de M. Barbier, conservateur de

la Bibliothèque du Louvre. — - i feuillets. Imprimé.

2°. Lettres de M. Marbcau, conseiller d'Etat, au sujet du départ de

X'apoléon I" pour l'île d'Elbe.
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3°. Noms (les officiers, sous-officiers et soldats composant le bataillon

de l'île d'Elbe.

4°. Inventaire des livres enlevés de la Bibliothèque de Fontainebleau

par Vapoléon I" à son départ pour l'île d'Elbe.

XIXe siècle. Papier. 13 pièces. 29 feuillets. Formats divers. Non

relié, dans un carton. — (Même provenance.)

259 (8536). .Vapoléon à Fontainebleau et à l'Ile d'Elbe. Journal de

sir Veil Campbell.

XIV siècle. Papier. 248 feuillets. 270 sur 21 i millim. X'ou relié,

dans un carton. — (Même provenance.)

2G0 (8538). Registre de correspondance et d'ordres écrits à l'île

d'Elbe sous la dictée de l'empereur Napoléon. 1814-1815.

« Ce registre, contenant les lettres et ordres dictés par l'Empereur

pour l'administration de l'isle et de sa garde, a été écrit par moi son

secrétaire, à mesure des dictées ; il est de toute authenticité. — Paris,

le 20 mars 1847. [Signé :] Rathery. »

Copie faite en 1867. Papier. 155 feuillets. 300 sur 192 millim.

Cartonné. — (Même provenance.)

261 (7195). Lettres de service du baron A. Peyrusse, du 20 ven-

démiaire an XI (1803) au 30 mai 1807.

XIXe siècle. Papier. 149 feuillets. 365 sur 250 millim. Rel. basane.

— (Même provenance.)

262 (8543). 1°. a Registre de mes opérations de payeur de la cou-

ronne dans les campagnes de 1812, 1813 et 1814. » — 39 feuillets.

2°. Livre d'entrée et de sortie des bijoux. 1812. — 13 feuillets.

3°. Livre des recettes et dépenses. 1812-1813. — 19 feuillets.

4°. Journal ou livre de caisse à Fontainebleau. 1814-1815. —
44 feuillets.

5°. « Procès-verbaux de vérification des caisses des payeurs du

trésor général de la couronne, dressés par M. G. Peyrusse, inspecteur

du trésor général de la couronne. 1808. » — 98 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 213 feuillets. 5 cahiers de 426 sur 270 millim.,

170 sur 240 millim., 423 sur 270 millim., 420 sur 278 millim., 297
sur 190 millim. Cartonnés. — (Même provenance.)
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2G3 (8542). Recettes et dépenses de l'île d'Elbe, en 181 4 et 1815,

par le baron Peyrusse.

18H-I815. Papier. 8 cahiers. 150 feuillets. Formats divers. In

registre de 370 sur 250 niillim. Xon relié, dans un carton. — (Même

provenance.)

2G4. (Ancien n° 8542, nouveau n° 6539). Recettes et dépenses de

l'Ile d'Elbe, par le même. Quatre registres : 1°. Livre décaisse; 2°. Grand

livre; 3° et 4°. Main courante.

1814-1815. Papier. 58, 30, 1G, 32 feuillets. 420 sur 208 millim.

et 280 sur 208 millim. Cartonnés. — (Même provenance.)

2G;> (8487). Grand livre des recettes et dépenses de l'Ile d'Elbe.

1814-1815. — Trois volumes.

On lit en tète : « Le présent compte général des recettes et des

dépenses de l'île d'Elbe a été dressé par M. le baron Peyrusse, tré-

sorier de l'empereur Napoléon à l'île d'Elbe et son trésorier général

pendant les Cent jours. Le dit compte est écrit en entier de la main de

M. le baron Peyrusse. Carcassonne, le 3 janvier 1864. — Certifié

conforme et véritable par le soussigné, gendre de M. le baron Pey-

russe. » Signé : i A. Cornet-Peyrusse. »

1814-1815. Papier. 80, 74 et 70 feuillets. 440 sur 308 millim. Rel.

basane. — (Même provenance.)

26G (8544). Documents relatifs à l'histoire de N'apoléon, provenant

de M. Peyrusse. Pièces justificatives, n* 1.

1". Documents particuliers de M. Peyrusse, ordre de route, certi-

ficats, congé, etc. 1793-1801. — Six pièces.

2°. Nomination de M. G. Peyrusse comme chef de la comptabilité

des recettes du trésor de la couronne. — Ordre de service relatif à

l'entrée en France de l'impératrice Marie-Louise. 1810.— Deux pièces.

3". Campagnes de Russie et de Saxe. Proclamation de Napoléon aux

soldats. 22 juin 1812. — Six pièces.

4°. Campagne d'Allemagne. 1809. — Journal de dépense et de

recette de la campagne. Etat des bijoux distribués pendant la campa-

gne. — Cinq pièces.

5". Lettres de service et quittances. 1808-1809. — Vingt-huit pièces.

6". Quatre dossiers relatifs à l'affaire Rebuffat, l'affaire Gardiol,
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l'affaire Valsovano, l'affaire Gotelli. 1815-1810. — Quarante-trois

pièces.

7°. Ile d'Elbe. 181 i-1815. — Projet de budget pour la flotte, mines

de Rio, travaux à la Pianosa. Rapport du maréchal Drouot. Ordres de

Napoléon. Mémoires de fournitures, avec observation de la main de

Xapoléon. Affaire Torlonia. Budget des routes. Projet sur la régie des

tabacs. Mobilier de l'Empereur. Rapport sur l'administration sanitaire.

Budget des dépenses de la maison de l'Empereur, pour 1815. Budget

de la guerre. Budgets des recettes et dépenses, 1814 et 1815. —
Cinquante-quatre pièces.

8°. Pièces concernant M. G. Peyrusse. — Instructions pour le

payeur de la Louisiane. 1803. Extrait des registres du Gouvernement.

Dépense des troupes assemblées à Ximègue. Instructions pour le rece-

veur général de Hanovre.

9°. Expédition de la Louisiane. Procès-verbal de la remise du

dépôt de fonds existant à la citadelle de Plaisance. 13 mai 1806.

Récépissés et ordres de versement du Trésor. Copie du rapport sur les

dépenses faites en Batavic. Régularisation des comptes des receveurs

généraux de Hanovre. Dépôt de fonds de Plaisance. Lettres et docu-

ments. — Cinquante-deux pièces.

XIX* siècle. Papier. 205 pièces comprenant 366 feuillets. Formats

divers. Xon relié, dans un carton. — (Même provenance.)

2G7 (85 ii). Documents pour servir à l'histoire de Xapoléon, pro-

venant de M. Peyrusse. Pièces justificatives, n° II. 1814-1815.

1". Proclamations de Xapoléon I" à son arrivée à l'île d'Elbe. Impri-

mées. Traités du comte Dejean. Placements divers. — Dix-neuf pièces.

2°. Compte de dépenses, du 26 février au 20 mars 1815. Quittances

des officiers de l'île d'Elbe. — Huit pièces.

3°. Indemnités diverses. Rapport sur la destination des valeurs

laissées à Gênes, Livourne, etc. Mai 1815. — Trois pièces.

4°. Règlement fait avec M. Valsovano pour le transport des Polonais.

Xote au sujet du prêt d'un million fait à la ville de Bordeaux. Ordres

de Xapoléon. Etat des individus qui ont suivi l'Empereur jusqu'à

Paris. Rapport à l'Empereur sur les fonds de l'île d'Elbe. Abdication

de Xapoléon I". Proclamation. — Dix-sept pièces.

5°. Compte du grand maréchal du palais. Remise du service du

Trésor à MM. Felician et Melan. Juin 1815. — Xeuf pièces.

TOME XIII. 15
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G . Pièces de comptabilité. 1815. — Vingt-cinq pièces.

II. Ordres de l'Empereur. Comptes de la mine de Rio. Compte

d'entrée et de sortie du blé. Ordre d'embarquement du mobilier de

Napoléon. Règlement relatif aux ofûciers d'ordonnance. Liste des

officiers d'ordonnance. Instructions au receveur de la marine. Orga-

nisation de la marine. Mobilier. Décret relatif à l'habillement des

troupes. Nominations d'officiers. Rapport de Drouot à l'Empereur.

Etats des dépenses et des recettes. Budget des dépenses de la maison

de l'Empereur. l"juin-31 décembre lSli. Budget de la guerre, du

I I avril au 3 1 mai 181 i.

1814-1815. Papier. 173 pièces, comprenant 316 feuillets. Formats

divers. Non relié, en carton. — (Même provenance.)

2(>îî (8544). Documents pour servir à l'histoire de Napoléon I",

provenant de M. Peyrusse. Pièces justificatives, n° III.

1.1°. Pièces concernant la gestion de M. Georges, caissier général.

— Cinq pièces.

2°. Pièces relatives à la vente des bois de l'État. —-Trois pièces.

3". Quittance générale delà gestion de M. Peyrusse. — Cinq pièces.

4'. Pièces du procès contre Barandon et C ie
. — Sept pièces.

5°. Bordereau des espèces et valeurs remises à Napoléon, d'après

ses ordres, et à sa famille, pendant les Cent-jours.

6°. Lettres du maréchal Bertrand sur les comptes arriérés de l'ile

d'Elbe et sur la succession de Napoléon I".

II. 1°. Pièces se rapportant au codicille du testament de Napo-

léon I". — Quarante-trois pièces.

2°. Pièces au sujet de l'admission du baron Peyrusse dans le corps

de l'intendance. 1831. — Dix pièces.

XIX* siècle. Papier. 88 pièces comprenant 237 feuillets. Formais

divers. Non relié, dans un carton. — (Même provenance.)

PAPIERS M.A II IL

2(îf). Journal intime de M. Pons de l'Hérault, relatant particulière-

ment ses voyages en Italie, de 1838 à ISV2. — Treize volumes.

\1\ siècle, autographe. Papier. 146 sur 1118 millim. Demi-reL

cbagiin. — (Légués a la Bibliothèque par M. Maluil.)
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270. « Matériaux de mon voyage en Italie, » Notes et documents

recueillis par M. Pons de l'Hérault. 1838-1839.

18158-1839. Papier. 54 pièces. Formats divers. Non relié, en liasse.

— (Vient de M. Mahul.)

271. « Voyage spécial dans les Maremmes Toscans. » Documents

recueillis par M. Pons de l'Hérault.

Vers 183S. Papier. 84 pièces, dont 31 imprimées. Formats divers.

Liasse, non reliée. — (Même provenance.)

272. « Documents pour l'histoire actuelle de la Toscane a , recueil-

lis par M. Pons de l'Hérault.

XIXe siècle. Papier. 58 documents, dont 26 imprimés. Formats

divers. — (Même provenance.)

273. a Matériaux pour l'histoire de la Toscane », recueillis par

M. Pons de l'Hérault. On peut citer :

Observations sur la Maremme de Grosseto. 18-41. — État des

belles-lettres à Sienne. — Mémoire sur la population de Sienne. —
a Considerazioni intorno aile cause pin probabili délia insalubrité délie

Maremme. » — « Eredità Beringucci. Happorto del gonfaloniere sopra

il Parère dei ssig. avvocati Rinierie Griccinoli, etc. » 1839.

Vers 1840. Papier. 30 documents. Formats divers. Xon relié, en

liasse. — (Même provenance.)

274. « Documents sur l'administration, les belles-lettres et les arts

en Toscane, principalement à Florence et à Livourne » , recueillis par

M. Pons.

XIXe siècle. Papier. 48 pièces, dont 10 imprimées. Formats divers.

Xon relié, en liasse. — (Même provenance.)

27o. Documents pour servir à l'histoire actuelle de Gènes et de la

Ligurie, recueillis par M. Pons de l'Hérault.

XIXe siècle. Papier. 56 pièces, dont 27 imprimées. Formats divers.

Non relié, en liasse. — (Même provenance.)

27G. « Examen historique des deux fatales journées des 5 et 6 juin

1832 » ,
par M. Pons de l'Hérault.

XIXe siècle. Autographe. 943 fiches. 200 sur 152 millim. Non

relié, en liasse. — (Même provenance.)
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277. Matériaux pour servir à l'histoire des journées des 5 et G juin

1832. Lettres et rapports des officiers, notes diverses recueillies par

M. PoDS de l'Hérault.

XIX' siècle. Papier. 78 pièces, dont 8 imprimées. Formats divers.

Non relié, en liasse. — (Même provenance.)

27». « Pensées politiques et nationales »
,
par M. Pons de l'Hérault.

XIX' siècle. Papier. Autographe, i cahiers comprenant 190 feuil-

lets. 302 sur 210 millim. Non reliés, en liasse.

27!). « Rêves politiques militaires. Gênes, 1821. » Sans doute par

M. Pons de l'Hérault, mais non de sa main.

1821. Papier. 23 feuillets. 317 sur 207 millim. Broché.

280. Fragments politiques. Brouillon de M. Pons de l'Hérault.

XIV siècle. Autographe. Papier. 2 cahiers de 92 feuillets. 300 sur

19(1 millim. Non reliés.

281. Manuscrit et matériaux de l'Histoire du congrès de Chdtillon

(imprimé à Paris, 1825, in-8") et de YHistoire de la bataille et de la

capitulation de Paris (Paris, 1828, in-8°), par M. Pons de l'Hérault.

XIX' siècle. Papier. 3 liasses de 57, iO et Gl feuillets. Formais

divers. Xou relié, en liasses. La première liasse est déchirée.

282. Fssai historique sur le Directoire de la République française.

Fragments et notes de M. Pons de l'Hérault.

XIX' siècle. Autographe. Papier. 355 fiches de 195 sur 150 millim.

Xou relié.

283. Notes sur le gouvernement de la Toscane, par M. Pons de

l'Hérault. Incomplet.

XIX" siècle. Papier. Autographe. 134 feuillets. 150sur20G millim.

Non relié.

28 i. Ouvrage politique de M. Pons de l'Hérault. Sans titre, disposé

par chapitres. Incomplet.

XIX' siècle. Autographe. Papier. 71 i fiches de 158 sur 195 millim.

Non relié.
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283. .Mémoires et écrits politiques, par M. Pons de l'Hérault. 1832-

1840.

XIXe
siècle. Autographe. Papier. 29G feuillets. 155 sur 205 millim.

Non relié.

286. Fragments sur ses voyages en Italie et sur le congrès de Flo-

rence, par M Pons de l'Hérault.

XIX e siècle. Autographe. Papier. 92 feuillets. 155 sur 215 millim.

Non relié.

287. Louis-Philippe. 24 février 1848. Fragments, par M. Pons de

l'Hérault.

XIX e siècle. Autographe. Papier. 142 feuillets. 155 sur 205 millim.

Non relié.

288. Histoire de Napoléon à l'île d'Elbe, par M. Pons de l'Hérault,

sous le titre de : a Mémoire aux puissances alliées, par Pons, ex-

préfet du département du Rhône » .

XIXe siècle. Autographe. Papier. 20 cahiers de 241 feuillets. 305

sur 240 millim. Non relié.

289. Histoire de Napoléon à l'île d'Elbe. Copie en double.

XIX e siècle. Papier. 13 cahiers, savoir : les n"' 1, 3, 5, 6, 7, 0, 10,

11, 12, 1-4. 305 sur 208 millim. Non relié.

290. Notes et fragments de l'Histoire de Napoléon, de XI. Pons de

l'Hérault.

XIXe siècle. Autographe. Papier. 26 paquets de fiches de 155 sur

200 millim. Non relié.

291. Fragments d'un Essai historique sur le règne de Napoléon,

par M. Pons de l'Hérault.

1°. Quatre cahiers de l'Essai historique sur le règne de Napoléon.

Le premier livre en double.

2°. Extrait contenant la mort du duc d'Enghien.

3°. Pensées et paroles de Napoléon, en italien.

4°. Quatre autres cahiers en double de l'Essai historique.
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5°. Projet de quelques articles à insérer au traité qui doit faire le

complément de celui de Paris du 30 mai 1814.

XIXe siècle. Papier. 11 cahiers formant 492 pages. 340 sur

250 millim.

292. « Essais poétiques et notes diverses » , de M. Pons de l'Hérault.

XIX e siècle. Autographe. Papier. 40 cahiers de 305 sur 200 mil-

lim. environ. Deux cartonnés. Le reste broché.

295. Documents divers relatifs au département de l'Aude.

1". « Extraict de las ordenanses de la ville du lieu de Ahram. 1508-

15 'm. i Avec une copie moderne de ce document. — 14 feuillets.

2". " Le livre levatoire des maisons et possessions du couvant de la

Sainte-Trinité de Narbonne. 1596. » — 44 feuillets.

3°. Inventaire des pièces des greffes des justices de Penautier, Ville-

gailleui et Villemonstausson, de Conques, Cuxac, Jouarres, Preissan,

Coufoullens, Vilalbe haute, Maqucns, Grezes et Rotillcns, de la chà-

tellenie de Cabardes, d'Auriac, de Badens, de Roquecourbe d'Aude,

Lavas et Alayrac, Villegly, Villeneuve-les-.Montréal, Douzcns, de Bar-

bairan, Montirat, Floure et Mayrac, de Monda, de Caux, de Gazelles,

Moussoulens, Corneille, de Moux, de Villardonnel et de Canecaude, de

l'évèché de Carcassonne, de l'abbaye de la tirasse, de Saleles Limou-

sis, Villeflour, etc.

4". Notes sur quelques communes du département de l'Aude. —
XVIII" siècle.

5°. Fragment d'un ouvrage sur l'administration en Languedoc. Des

conseillers. — XVIII" siècle.

G". Etats généraux tenus à Carcassonne.

7°. Correspondance avec l'Académie du Gard relative à des docu-

ments sur la sénéchaussée de Carcassonne.

8°. Histoire du monastère de Prouille.

9°. Histoire de Fanjeaux.

XVI*-XIX' siècle. Papier. 218 feuillets. Formats divers. En carton.

— (Société des arts de Carcassonne.)

294. Documents sur l'histoire du premier Empire.

1°. Précis historique des événements survenus à Grenoble dans les

premiers jours du mois de mars 1815. — 11 feuillets.
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2°. Souvenirs d'un ouvrier du temps de l'Empire. — 18 feuillets.

3°. Notice sur les événements qui ont eu lieu dans les départements

au delà des Alpes, en Toscane, dans les iles d'Elbe et de Corse, après

l'affaire de Leipzig jusqu'au commencement de juin 1814, par le géné-

ral Vincent. — 19 feuillets.

4°. Mémoire aux puissances alliées contenant la vie de l'empereur

Napoléon à l'île d'Elbe, par Pons de l'Hérault. — 20 feuillets.

5°. Histoire de l'île d'Elbe, par Laurent-André Ciummei. —
34 feuillets.

6°. Journal du lieutenant Larabit. — 19 feuillets.

7". Notes sur le débarquement au golfe Jouan, sur le voyage de

Grenoble à Paris, au retour de l'île d'Elbe.

8". Mémoire sur quelques îles de la Méditerranée et particulière-

ment sur l'île d'Elbe, par le colonel Vincent. — 19 feuillets.

9°. Convention pour la remise de la place de Porto-Ferrajo au duc

de Toscane et notice sur cette ville.

10°. Forces militaires de l'île d'Elbe en 1834.

11°. « La morte del Grande a S. Elena. » Ode italienne.

12°. Note sur la vie politique de M. Morin, sous-clief de la police

générale en 181 i.

13°. Mémorial de l'île d'Elbe : arrivée et séjour de Napoléon, par le

baron de Vincent. — 40 feuillets.

14°. La vie de Napoléon pendant son séjour à l'île d'Elbe, par

Labadie.

15°. Lettres diverses sur la vie intime de Napoléon à l'île d'Elbe.

XIX." siècle. Papier. 219 feuillets. Formats divers. Non reliés, dans

un carton.

29o. Notes et papiers divers provenant de M. Mahul.

1°. Notes autobiographiques de M. Peyrusse.

2°. Mélanges de littérature. Extraits d'ouvrages imprimés.

3°. Notes sur M. Desfours de Gennelière et sa secte de convulsion-

naires, sur l'avocat Beaugeard de Lyon.

4°. De la République, par un député. 1834.

5°. Un village de province en 1730.

6°. Commentaires de Bello gallko, traduits par Mahul. 1813.

7°. Justification du gouvernement du Directoire en comparaison avec

celui de Bonaparte.



232 MAXTSCRITS

8*. De L'Église catholique en France sous le gouvernement constitu-

tionnel.

9°. Xotes sur le gouvernement de Juillet.

Ht . Xotes de voyage de Paris à Berne et de Berne à.Marseille. 18 ii.

11°. u Werner •
, drame en trois actes et en prose.

1-2". « El euro de aldea -
, traduction espagnole d'un livre de Mahul.

13°. Projet d'un livre sur Jean Calas ou le Languedoc il ij a cent ans,

et brouillon du premier chapitre.

li°. Poésies diverses. — Les États-Unis, ode écrite en 1818.

15°. Le militaire de Fontenoy, conte en vers. Le champ du supplice,

élégie. Fables. Ode sur la mort du maréchal Brune. Hatzféld ou la clé-

mence de Xapoléon. 1812, etc.

16°. Xotes biographiques sur les héros grecs.

17". Mémoire sur les semis de pins maritimes, par Mahul.

18°. De l'éducation des princes du sang de France.

19°. Xotes et pensées, par M. Merolhon. 1812.

20°. La culture des céréales dans les causses du Midi.

21°. Lettre sur l'église Saint-Michel de Carcassonne.

22°. De la vigne en Languedoc.

23*. Merolhon. Cours de littérature française. 1813.

24°. Journal anecdotique commencé en 1820.

XIX e siècle. Papier. 310 feuillets. Formats divers. Xon reliés, dans

un carton.

îiîMî. Papiers et correspondance de M. Mahul. Suite.

1°. Lettre de Mahul au comte Dejeau. 1832.

2°. Lettre du même au garde des sceaux sur M. Léon Labatie, avocat

au Puy.

3°. Vers français et latins de M. Lamy, censeur du lycée d'Avignon.

4°. Correspondance de M. Mahul avec M. C. Bonnet sur une élec-

tion à Carcassonne. 1841.

5°. Pièces relatives à la fondation du Messager du Midi de Carcas-

sonne. 1832.

6°. Plan de décentralisation. 1848.

7°. u Lettres de la campagne •

, écrites au Conciliateur.

8°. Pièces relatives à la Société des arts de Carcassonne.

9°. Documents relatifs à la carrière de M. Mahul.

Il) . Mémoire de M. Mahul à la Chambre des mises en accusation.
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II". Correspondance de M. Mahul, de 1830 à 1832.

12°. Rapport sur la mairie et la maison d'école de Villardonnel.

1835.

13°. Diplômes, pièces, etc., concernant la vie privée de M. Mahul.

XIX" siècle. Papier. 174 pièces. Formats divers. Non relié, dans un

carton.

297. Documents intéressant le département de l'Aude, réunis par

M. Mahul. Imprimés.

1°. Echange entre le roi Philippe le Bel et Guillaume de Voisins de

la ville de Limoux contre Pezens, Gouffoulens, Maquens et autres

places. 1295. — i feuillets. (Don de M. Cornet-Peyrusse.)

2°. Lettre des tondeurs de drap au maire de Carcassonne. 1821. —
2 feuillets.

3°. Inventaire des papiers du corps des maréchaux ferrants. —
2 feuillets.

4°. Reconnaissance de la ville, cité et bourg de Carcassonne. —
11 feuillets.

5°. Armes et généalogie de la famille Calmet.

6°. Documents sur la mairie moderne de Carcassonne.

XIX" siècle. Papier. 29 feuillets. Formais divers. Non relié, dans un

carton, avec un grand nombre de brochures et plaquettes imprimées.

2!>Î5. « Varia recueillis », par M. Mahul.

1°. Ventes de maisons. 1782.

2". Documents sur l'administration de Carcassonne au XVIII" siècle

et pendant la Révolution.

3°. Quittances diverses de l'année 1673.

4°. Compte de recettes et dépenses du sieur Barthélémy Fournier.

1757.

5". Etat de la recette pour le comte de Méronville. 1789.

6°. Pièces sur l'administration financière du Languedoc.

7°. Pièces justificatives du compte de l'année 1684.

8°. Documents financiers sur Canecaude.

9°. Documents relatifs à l'administration révolutionnaire et au

cadastre.

XVII'-XIXe siècle. Papier. 481 pièces. Formats divers. Non relié,

dans un carton.
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200. Collection d'autographes, formée par M. Mabul.

500. Collection d'autographes de personnages du département de

l'Aude, classée par ordre des fonctions et professions. Donnée par la

famille Peyrusse. Suit la liste par ordre alphabétique de ces deux col-

lections, qui demeurent séparées à la Bibliothèque de Carcassonne.

D'autres ont été donnés par M. Labouisse-Iîochefort, homme de lettres.



AUTOGRAPHES

1

2

3

11

13

14-

16.

17.

18.

19.

20

25.

26.

27

. Aguesseau (Henri d'), intendant

de la police et finances en

Languedoc. 1678.

. Alem-Rousseau, avocat à Auch.

18 M).

-10. Allard, sous-préfet de Mont-

béliard. 1833.

12. Ambert de Vitry, secrétaire

général de la préfecture de

l'Aude. 1820.

. Ambres (D'), prieure du couvent

deProuille. 1002.

15. Amilbau, premier président

à la Cour d'appel de Toulouse.

1834.

Amiel, publiciste. 1857.

Amiot, général. 1833.

. Ancelot(M»«). 1859.

André (Baron d'), général fran-

çais.

24. Andréossi (Général, comte).

An V-1827.

Andrieu, adjudant général.

An VIII.

Andrieu (Hippolyte), avocat à

Limoux , secrétaire du club

des Amis de la Constitution.

1790.

28. Anduze-Faris, député de l'Au-

de. 1853.

29. Anonyme (1793). Du camp de

Mas-Ros, sous Perpignan.

30-31. Appert, inspecteur des en-

fants dans les manufactures,

à Berlin. 18i7.

32. Arbassère, publiciste, corres-

pondant de l'Institut. 1847.

33-37. Archevêque d'Avignon (Mgr

Dupont). 1841.

38. Archevêque de Xarbonne (Char-

les-Antoine de la Roche-Ay-

nion). 1757.

39-45. Argoult (Comte d'), ministre

de l'intérieur. 1833.

46-48. Arnaud, membre du Direc-

toire (Aude). An III.

49-51. Asselin (Baron), préfet de

l'Aude. 1828.

52. Astor, secrétaire du trésorier

général de la Couronne.

1809.

Auberjon (D'), physicien. 1775.

56. Audéric, préfet de l'Aude

1817.

Aumont, commissaire des admi-

nistrations civiles. An III.

Aunier, botaniste, président

de la Société linnéenne de

Lyon.

Authier, commandant la levée en

masse dans le département de

l'Aude. 1814.

59.
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(il). Avenel, homme de lettres. 1868.

tll-(>2. Aylii's, conseiller à la Cour

royale de Paris. 18:57.

63-67. Aymard, général, baron de

l'Empire. I8'.l.

(iS. \ymard (M™" la baronne), femra

du précédent.

69 82. Azévédo, préfet des Basses-

Pyrénées. 1838.

t

S'> Bajot, secrétaire général au mi-

nistère de la marine et des

colonies. 1X42.

84. Ballainvilliers (De), intendant

du Languedoc. 178(5.

85-88. Ballanche, membre de l'Aca-

démie française. 1844.

89-91. Baranle (De), préfelde l'Aude.

An IX.

!»2. Barante (De), historien. 1826.

93. Barbaza, conseiller du Roi, lieu-

tenant criminel au sénéchal

de la ville et comté de Cas-

tres. 1718.

94-95. Barberet, recteur de l'Aude.

1851.

'.'(>. Barbes (Armand), homme po-

litique, député de l'Aude.

97-105. liai hier (Louis), conserva-

teur de la Bibliothèque du

Louvre. 1815.

106. Barrj (Louis de), receveur des

tailles au diocèse cl'Alet el

de Limons. 1750.

107-1 12. Barihe, ministre de l'in-

struction publique et minis-

tre de la justice. 18:51

.

113. Barthe - Labastide , député de

l'Aude. 182'.

114. Barthe (Pierre), peintre. 1829.

1 15. Barthez (Paul-Joseph), médecin.

ll(i. Bartoulli, procureur général,

syndic du département de

l'Aude. 1793.

117. Bansset (De), préfet de l'Aude.

118-120. Bazin de Bezons, évêque

de Carcassonne. 1772. Vr
.

Bezons.

121. Beaumont (Comte de), préfet

de l'Aude. 182:.

122. Beauquère (François de), évêque

de Metz. 1591*.

12:5. Beauveau (Prince de), com-

ininilint du Languedoc.

1 766.

12'.. Beker, général. 1823.

125. Bellegarde (Baron de), maire

de Toulouse. 181 1 .

126. Belliard (Auguste). 1825.

127-13I. Iielmas , archevêque de

Cambrai. An X.

132-133. Bénajan, curé de Rustiques.

1784.

134. Bénazel, député du Tiers (Au-

de). 1791.

135-136. Bénezet (Eugène), poète.

183(5.

137. Béranger, abbé du monastère

de La Grasse. 1237.

138-139. Bernadotte (J.-B.- Jules),

général français, roi de Suè-

de. An XIII.

1 40-143. Bernage de Siint-Maurice,

intendant du Languedoc.

1722.

144. Berlhomieu, maire de \illir-

donnel. 1829.

liô. Berlhomieu, poète. 182!'.

I '.(>. Berton, homme de lettres.

1 835.

147-ltiO. Bertrand (Henri - Gaston,

comte), grand maréchal du

Palais. 1815-182'.,

161. Bertrand, député de la Haule-

Loire. 1846.

Ili2. Bette d'Klieuville , homme de

lettres. 1823.

163-165. Bezons (Armand, baron de),

évêque de Carcassonne .

1761. V. Bazin de Bezons.
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166. Billaud, minisire sous le second

Empire. 1854.

167. Biron (Marquis de). 1675.

168-169. Blanc (Edmond), secrétaire

général au ministère de l'in-

lérieur. 1833.

170. Blérule, commissaire des guer-

res à Castelnaudary. 1814.

171. Blondeau, commissaire des

guerres à Castelnaudary.

1814.

172. Boissonade, homme de lettres.

1819.

173. Bonafous (François-Athanase),

prieur des Carmes. 1732.

17 1-185. Bonald (L.-J. -Maurice, car-

dinal de) , archevêque de

Lyon. 1840.

186-188. Bonnafous, procureur du

Roi, à Saint-l'ons (Hérault).

1843.

189-190. Bonnechose (Henri, cardi-

nal de), évèque de Carcas-

sonne, archevêque de Rouen.

1849.

191. Bonnefoy, président de la So-

ciété de jurisprudence de

Toulouse. 1816.

192. Bonnet , membre du Conseil

des anciens (Aude). An VII.

193. Bonnet, poète. 1823.

194. Bonnet (Charles), secrétaire gé-

néral de la préfecture de

l'Aude. 1841.

195. Bonnier de la Mosson (Joseph),

trésorier des Etats du Lan-

guedoc. 1728.

Bonzy (Pierre, cardinal de), ar-

chevêque de Xarbonne, am-

bassadeur en Espagne, en

Pologne, etc. 1671.

B..., évêque de Saint-Papoul

(Alexandre de Bardis).

1599.

198-203. Bosc, député de l'Aude.

1830.

196.

197

204-205. Boullé, préfet de l'Aude.

1835.

206-208. Bounoure de Git (Vicomte

de), maitre des requêtes.

1832.

209. Boyer (De), syndic général du

Languedoc. 1685.

210. Boyer, prêtre de la subdivision

de Carcassonne. 1773.

211. Boyer,secrélairedelaSociélédes

aniisdelaConstitulion. 1790.

212-214. Bressandier, homme de

lettres. 1835.

215-247. Brian, préfet de l'Aude.

1844.

248. Brière-Valigny, juge d'instruc-

tion près le tribunal de la

Seine. 1823.

249. Brissot-Thivars, directeur de la

salubrité publique. 1831.

250-254. Brugère-Chalahre, député

de l'Aude. 1824.

255. Brunet, président de la com-

mission des subsistances et

approvisionnements. An II.

256. Brunner, peintre. 1867.

257-267. Buchon des Brus, préfet de

l'Aude. 1835.

268. Burgelin, secrétaire général de

la Haute-Garonne. 1841.

269. Buisson (Carcassonne).

An VIII.

270. Bjisson ( Jules ) , député de

l'Aude. 1865.

271. Cabanel (Eugène), poète. 1835.

272. Cabanier, notaire apostolique.

1736.

273. Cadalven, commissaire des

guerres du département de

l'Aude. 1809.

274. Cailhassen, commissaire des

guerres à Castelnaudary.

An III.
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275. Caillens, publiciste. 1847.

270. Calmon, directeur général dos

domaines, conseiller d'Flat.

277. Calouin (Raymond), maire de

Castelnaudury. An I\.

278. Cambacérès, jurisconsulte, ar-

chichancelier de l'Empire.

279-283. Cambis d'Orsons (Marquis

de), pair de France. 1842.

284. Candil, curé de Villardonnel,

chanoine honoraire. 1837.

285. Carafa, musicien-compositeur.

1846.

286. Carainan (Victor -Maurice de

Riquet, comte de), lieutenant

général. 1704.

287. Caraman (Victor-Marie-Josepb

de Riquet, marquis de), ...

1825.

2SS. Cassan (Baron de), maréchal

de camp. 182(3.

289-290. bassin, administrateur ils

hospices. 1835.

291. Caslellane(Paul), député. 18'i7.

292. Castellane (Esprit-Victor, comte

de), maréchal de France.

isr,:i.

293. Castries (De), intendant du Lan-

guedoc. 1756.

294-316. Catellan (Marquis de), pair

de France. 1833.

317. Caulaincourt (Armand-Augus-

tin-Louis, marquis de), gé-

néral de division. 1813.

318-325. Caumont (Vicomte de), ar-

chéologue. 1854.

32G. Caussade, avocat au parlement

de Toulouse. 1710.

327-32S. Caux(De),abbédel'abbaje

d'Arles en Roussillon. 177(1.

329. Cave, directeur des beaux-arts.

1841.

330-331. Cazac, sous-intendant mili-

taire à Carcassonne. 1825.

332-333. Cazaïnlre, chanoine, poète,

1S...

MANUSCRITS

334-335. Cazes, notaire royal à Car-

cassonne. 1775.

336. Cazes, secrétaire-greffier de la

municipalité de Carcassonne.

1793.

337. Cazes, procureur général, syn-

diedu déparlement de l'Aude.

An IV.

338. Cazotte (Jacques-Scévole), pu-

bliciste. 1840.

339. Chaînon (De), évêqtie de Saint-

Claude. 1822.

340. Champagne, poète. 1816.

341. Champollion-Figeac , archéo-

logue. 18'i5.

342. Changarnier, chef de la section

des cautionnements au mi-
nistère des finances. 1831.

343-346. Chaptal, chimiste, membre
de l'Institut, pair de France,

1789.

347. Charency (Georges-Lazare-Ber-

ger de), évèque de Saint-

Papoul. 1735.

348-350. Charles X, roi de France.

351. Chartrand (Jean-Hyacinthe-Sé-

bastien), maréchal de camp.

1814.

352. Chaudruc de Crazannes (Baron

de), maître des requêtes.

1X22.

353. Chaumont (Comte de), préfet

de l'Aude. 182 't.

354-355. Chènier (André), poète

célèbre.

356. Chevalier (Michel), célèbre éco-

nomiste, membre de l'Insti-

tut. 1869.

357. Chevalier de Sainte-Colombe

(gouverneur de Carcas-

sonne). 1072.

358. Choiseul (Abbé de), évèque de

Saint-Papool. 1710.

359-373.Ciampi(Sebastiano), écrivain

italien. 1819 (Autographe en

italien).
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37 i. Clausade, ingénieur en chef et

directeur du canal du Lan-

guedoc. 1793.

375. Clauzel, représentant du peu-

ple, délégué par la Conven-

tion à l'armée des Pyrénées-

Orientales. An III.

376-377. Coffiniéres, médecin, auteur

de plusieurs ouvrages de

médecine. 1800.

378-379. Collin de Plancy, éditeur

des ouvrages de la Société

de traduction. 1822.

380-384. Combes (Edmond), voya-

geur-géographe. 1847.

385-380. Combes (M»« Edmond).

1840.

387. Conte, directeur général des

postes. 1847.

388-393. Coquerel (Charles), publi-

cisle. 1832.

39i. Cordier (Henri-Joseph-Char-

les), sculpteur français. 1870.

395-390. Cormenin (Louis-Marie de

Lahaye, vicomte de), célèbre

pamphlétaire. 1822.

397. Coste, journaliste. 1831.

398-400. Coze, président de la So-

ciété des arts, sciences et

agriculture de Strasbourg.

1820.

-401. Coze de la Cressonnière, chirur-

gien-major du régiment des

chasseurs des Ardennes

.

1787.

402. Crillon (Jean).

-403-407. Cromot de Fougy, préfet

de l'Aude. 1817.

408-464. Cros - Mayrevielle , secré-

taire de la Société des arts

et des sciences de Carcas-

sonne. 18i7.

465. Cros (Henri), professeur. 1833.

-466. Crouzet, maire de Villardon-

nel. 1832.

467. Cunin-Gridaine (Laurent Cunin,

dit), industriel, ministre de

l'agriculture. 1841.

I»

468. Dabeaux, préfet de l'Aude. 1857.

469-470. Dabzac de Mayac (Guil-

laume-Joseph) , évèque et

seigneur de Saint-Papoul.

1775.

471. Dalloz, jurisconsulte. 1831.
472. Daniel (Charles), secrétaire gé-

néral de l'Aude. 1807.

473. Darcollier (Paul), secrétaire

général de la Charente-Infé-

rieure. 1874.

474-475. Darnis, industriel. 1847.

476. Daru (Paul), homme d'Étal, lit-

térateur. 1S40.

477. Dat, bourgeois de Caslelnau-

dary.

478. Dauban, homme de lettres.

1864.

479-481. Daunou (Pierre-Claude),

conventionnel, historien éru-

dit. 1813.

482. Debarboujade, lieutenant-colo-

nel, commandant la place de

Carcassonne. 1818.

483. Degrand de Beauvoir (Baron),

sous-préfet de Castelnau-

dary. 1813.

484. Dejan (Jean-Pierre), conseiller

du Roi. 1754.

485. Dejean, chanoine. 1788.

486-488. Dejean, citoyen de Castel-

naudary. An X.

489-494. Dejean (Jean-François-Ai-

mé, comte), général de divi-

sion, ministre de la guerre.

1813.

495. Dejean (Louis), ... 1815.

496-505. Dejean (Pierre- François-

Marie-Auguste, baron), fils

du général Dejean, lieute-

nant général. 1838.
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506. Dejean (Benjamin, vicomte),

littérateur, dépalé de l'Aude.

1858.

507. Deji an (Charles), général. 1808.

:,(IS-512. Delangle (Daniel-Bertrand),

êvêque et seigneur de Saint-

Papoul. L739.

513-524. Delesserl (Gabriel), préfet

de l'Aude. 1834.

525-529. Delisle (Léopold-Victor),

paléographe et hislorien fran-

çais. 1S62.

530. Delmas, supérieur du pelit

séminaire de Carcassonne.

1821.

531. Denys (Ferdinand), homme de

lettres.

•Y>2. Descartes, illustre philosophe

fiançais. 1644.

533. Deslonchamp, membre de l'In-

stitut des provincesdeFrainc.

1851.

534. Dessole, général de division.

An XII.

535-537. Désirent, député de l'Aude.

1792.

538-5'tl. Didelot (Charles, baron .

préfet de l'Aude. INI!).

542. Dinadieu IV), évéque de Saint-

l'apoul. 1(122.

543. Dillmer, secrétaire du ministre

de l'intérieur. IK31

.

54 'i-5i7. Domairon, littérateur. IN57.

548-639. Dossier : lettres et protes-

tation de \l. Mahul, pièces

diverses (élection de Iloques-

Salvaza). 1863.

(i'iO-li'il . Dougados (Jean-François),

surnommé le Père Venence,

Capucin littérateur. 17!U).

642. Dougados (M™*), mère du Père

Venence. 1808.

643. Doze, peintre. 1N07.

644-647. Dronot (Antoine, comte),

général français. 1815-1829.

648. i rajon, chefde brigade. An II.

649-650. Dubois, de la Loire-Inté-

rieure, rédacteur du Globe.

1834.

651-665. Ducbftlel, ministre de l'in-

térieur. 1828- 1 s ',1.

666-667. Ducbftlel (M°" la comtesse),

femme du précédent. 1828.

(168. Dufau, directeur de l'Institut

national des aveugles. 1851.

009. Dugua, général français. An III.

670-677. Dugué, préfet de l'Aude.

1850.

678-684. Dumolin, magistrat dans la

Haute- Loire. 1841.

685-690. Dumon, ministre des tra-

vaux publies. IN'iO.

691. Dumons, notaire royal à Car-

cassonne. 1660.

692. Du PacdeBeUegarde(Sœurfr-),

prieure royale de Prouille.

1773.

(193. Dupin (Charles, baron), pii:-

de France, ministre, séna-

teur de l'Empire. 1831.

694-701. Dupont (Cardinal), arrh -

vêqoe de Bourges. 1847.

702-704. Dupré, consul, maire de

Carcassonne. 1775.

705. Dupré (Léo), député de l'Aude.

1835.

706. Dupré de Saint-Maur, député

de l'Yonne. 18i(>.

707. Dupuy de Broché (M""), grande

prieure de Fontev raut. 1002.

708. Durand, ... 1813.

700. Dureau (Louis), poète. INio.

71(1-712. Duroc (Gérard-Christophe^

Michel), duc deFrioul, grand

maréchal du palais. 1NI3.

713. Duston, capitaine commandant

la place de Caslelnaudary.

1814.

"I i Duston (Benjamin), peinlre.

1867.

715. Dular, conseiller du RoiàCis-

lelnaudary. 1772.
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716-724. Duvergier de Hauranne
|
766

(Prosper), homme d'État,

publicisie. 1830-1834.

725. Duvergier de Hauranne (Mme

femme du précédent.

726. Duvivier (Sœurs Marie et Anne), 768

du couvent de Prouille

1671. 769

727. Escayrac de Lauture (D').

1860.

728. Espéionnier, député de l'Aude.

1835.

729-732. Estève (Baron), maréchal

de camp. 1815-1831.

733-734. Estribaud, médecin à Car-

cassonne. 1817.

735-744. Evèques de Sainl-Papoul

(10 signatures calquées).

745. Évêque de Carcassonne (M«rLeuil-

leux). 1877.

F

746-749. Fabre (Jules), procureur

général, syndic du départe-

ment de l'Aude. 1791.

750. Fabre, citoyen de Carcassonne.

An IV.

751. Fabre d'Églantine, (ils du poète

dramatique el conventionnel.

An XI.

752-758. Fabre de l'Aude (Comte),

pair de Fiance. 1828.

759. Fabre de l'Aude (M™' la com-

tesse), femme du précédent.

1819.

760. Fabre de l'Aude (Comte), fils du

précédent. 1846.

761-763. Fain (Agathon-Jean-Fran-

çois, baron), secrétaire de

Napoléon I".

764-765. Falcon (Baron de), général

de brigade. 1810.

TOME XIII.

771

773

774-

776.

777-

779.

780,

781

782.

783

784

785

786

787

. Falgerolles, député du Tarn.

1834.

. Falioux (Comte de), homme po-

litique, membre de l'Acadé-

mie française. 1848.

. Fare (Comte), général français.

1810.

770. Fargues, député de l'Aude.

1846.

772. Faure (Hippolyte), publi-

ciste. 1856.

Férussac, directeur du Bulletin

industriel des sciences et de

l'industrie. 1832.

775. Fesch (Joseph, cardinal),

archevêque de Lyon, grand

aumônier sous l'Empire.

, Floret, préfet de l'Hérault.

1838.

•778. Fonlanes (Louis de), grand

maître de l'Université. 1813.

, Fournas (Baron de), maire

de Carcassonne, député de

l'Aude. 1825.

. Fournier, député de l'Aude,

conventionnel. An III.

. Fournier (Hippolyte) . 1835.

. Fraisse, curéà Xarbonne. 17 47.

. Franceschi, statuaire. 1867.

Francœur, secrétaire de la So-

ciété pour l'instruction élé-

mentaire. 1819.

Franklin (Benjamin), savant et

homme d'État célèbre des

États-Unis. 1783.

Frère, chef de brigade, garde

des Consuls. An X.

Fumeron d'Ardeuil, directeur

de l'instruction départemen-

tale et communale. 1834.

788. Gamboyé, peintre. 1867.

789. Gamelin (Jacques), peintre.

1793.

16
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790. Gamelin, peintre, fils du pré-

cédent. 1803.

"01-703. Gasparin (Adrien, comte

de), agronome, membre de

l'Institut, ministre de l'inté-

rieuretdel'agriculture.1836.

794-796. Gasparin (Auguste de),

agronome, député de \.in-

cluse. 1845.

707-700. Gasparin (Paul de), ingé-

nieur. 1849.

800-802. Gasparin (M-" de), femme

du précédent.

803. Gatien-Arnould (Adolphe-Fé-

lix), professeur français, re-

présentant du peuple (Haute-

Garonne). 1863.

804. Ganlejac (Abbé de), vicaire gé-

néral à Carcassonne. 1800.

805-807. Gauzi (Jacques), lieutenant

général en la sénéchaussée

de Lauragais.

808. Ganzi (J.-J.-Pierre), procureur

impérial près le tribunal de

Casleinaudary. 1X00.

809. Gavigny, directeur du canal du

Languedoc. 1770.

810-812. Gayot (Eugène), publiciste.

1S59.

813. Genès (Frère), supérieur du

monastère de la Trappe du

Val Sainte-Marie. 1843.

Si i. Génie, contrôleur des contribu-

tions directes à Carcassonne.

An IX.

815-816. Génie-Borrel, F.-, de R.\

L.-. de la Persévérance de

Carcassonne. 1808.

817-850. Génie (Auguste), préfet de

la Haute-Garonne, 1830.

860. Genin (François), chef de divi-

sion au ministère de l'in-

struction publique. 1850.

8G1. Genouille, peintre. 1867.

802-803. Gérando (llaron de), phi-

losophe. 1831.

80i. Gerviès, secrétaire général de

la mairie de Carcassonne.

1792.

865-808. Girod de l'Ain, ministre

de l'instruction publique.

1832.

869. Gléon (Comte de), commandant

de la cavalerie nationale de

Xarbonne. 1790.

870. Golbéry (De). 1837.

871. Gouin (Alexandre), député, mi-

nistre. 1810.

S72. Gozlan (Léon), romancier fran-

çais.

873. Granié (Zoé), député de l'Hé-

rault. 1834.

874-877. Grave (Marquis de), colo-

nel d'artillerie. 1858.

878. Gravies, citoyen de Caslelnau-

dary. 1790.

879-880. Grégoire (Évêque), célèbre

conventionnel. 1819.

881. Grignan (De), episcopus Car-

cassonensis. 1695.

882-884. Grimaldi (De), sous-préfet

de Caslelnaudary. 1816.

885-892. Gros, helléniste. 1831.

893, Grouchy (Emmanuel, marquis

de), maréchal de France.

An IV.

894-895. Grozelier
,

journaliste.

1863.

896. Gualy (de Saint-Rome), évêque

de Carcassonne. 1840.

807-80S. Guérîn, président de l'Aca-

démie de Va ne lu se. 1838.

809. Guerlé (De), littérateur fran-

çais. 1817.

900. Gui'gou, peintre. 1867.

901. Guilhermj (De), conseiller

d'État. 1825.

002. Guillermy (M- de Latger de).

1789.

903-905. Guiraud (Alexandre, baron

de), académicien. 1825.

906-908. Guiraud (Baron de), député
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de l'Aude, fils du précédent,

1860.

909-910. Guizard, préfet de l'Avey-

ron. 1832.

911. Guizet, dir cleurdes finances el

domaines (Toulouse). 1778.

912-935. Guizot ( François- Pierre -

Guillaume), homme d'Etat

et écrivain français, membre
de l'Institut. 1836.

936. Guizot (M™*), née de Meulan,

femme du [recèdent.

93'

938

939

940

943

94 4

945-

948

959

961.

962.

963

il

. Hajjuenot de Saint-Esprit (Fran-

çoise de), supérieure du cou-

vent deschanoinessesde Cas-

telnaudary. 175X.

Hannuic,sous-préfetdeLimouz.

183 i.

Hanotean, peintre. 1867.

942. Haussonville (Olhen'm de

Cléron, comte d'), sénateur,

membre de l'Institut. 1863,

. Hautpoul (Comte d'), comman-
dant la place de Béthune.

1668.

Hautpoul (Marquis de), lieute-

nant-colonel du régiment de

cavalerie de Boyal-Picardie.

1771.

•947. Hautpoul (Alphonse, comte

d'), général français. 1816-

1834.

958. Hautpoul (Comtesse d'),

femme du précédent. 1825.

960. Hébert, ministre de la jus-

tice. 1847.

Hébrail (Marquis d'), consul,

maire de Caslelnaudary.

1820.

Hébrail (D'), juge de paix à Cas-

lelnaudary. 1820.

967. Héréau (Edme), publiciste.

1834.

968. Héricart de Thury (Vicomte),

membre de la Société cen-

tral? d'agriculture. 1846.

969-974. Hombersaut (D'), ministre

de l'intérieur. 1832.

975-977. Humann, ministre des fi-

nances. 1834.

978. Isambert, jurisconsulte fran-

çais. 1835.

979. Jaequeminot
, général, chef

d'état-major général. 1841.

980. Jacques, peintre et graveur.

1867.

981. Janvier, député du Tarn-et-

Garonne. 1846.

982-987. Jaubert (Hippolyte-Fran-

çois, comte), membre de

l'Institut, ministre, pair de

France. 1844.

988. Joly (Anlénor)
,

journaliste.

1829.

989. Joly, avocat \ la Cour de Pa-

ris, député de l'Aude.

990-995. Jomard, ancien député.

membre de la mission

d'Egypte. 1845.

996. Joubert, syndic général de la

province du Languedoc.

1755.

997-998. Jourdan (Comte), ministre

des affaires étrangères.

999. Joussard. An X.

1000. Joyeuse (Thomas de), gouver-

neur du Languedoc. 1590.

1001. Joyeuse (Guillaume II, vicomte

de), gouverneur du Lan-

guedoc. 1591.

1002. Joyeuse (François , cardinal

de), fils du précédent.

1591.

16
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1003. Juillac (G. de), archéologue

français. 1857.

1004. Krantz, ingénieur, député, sé-

nateur. 1877.

1005-1008. Laborie (Abbé), profes-

seur. 182.").

1009. Labouchère (P.-C). 1803.

1010-1012. Labouillerie (De), évoque

de Carcassonne. 18(31

.

11)13-1071. Labouïsse-Rocheforl, lit-

térateur. 1824.

1072-1074. Lacave-Laplagne , dé-

putê, ministre des finan-

ces. 1839.

1075. Lacaze, conseiller du Roi, châ-

telain de Montréal (Aude).

1710.

1076-1077. I.acépède (Comte de),

grand chancelier de la Lé-

gion d'honneur. An XIII.

1078. Lacordaire (J.-B. -Henri), Do-

minicain, prédicateur fian-

çais. 18(30.

1079. La Faille (Germain de), histo-

rien fiançais. 1709.

1080. Lafayette (Gilbert du Mortier,

marquis de). 1820.

1081-1083. Lafayette (Calemart de),

député de la Haute-Loire.

1830.

Hisi. Laffite, peintre français. 1807.

1085. Laffond de Saint-Mur, homme
politique français. 1830.

108(3-1098. Lafressange (Marquis

de), député de la Haute-

Loire. 1837.

1099-1100. Lafressange (Alfred de),

Ois du précédent. 1840.

1101. Laisné de Villelétcquc, ancien

député et questeur, 1833.

1102-1 103. Laissac (Gustave), sous-

préfet de Chàteau-Chinon.

1830.

1104. La Jonquière (De), préfet de

l'Aude. 1870.

1105. Lamartine (Alphonse du Prat

de), célèbre poète fran-

çais. 1808.

1106. Lambert Sainte-Croix, homme
politique fiançais. 1808.

1107-1109. Lamoignon (Nicolas de),

seigneur de lîaville, in-

tendant du Languedoc.

1709.

1110. Langlès, député de l'Aude.

1840.

1111-1112. Lannier (.1.), poète nar-

bonnais. 1831

.

1113-1117. Lannyer (Frédéric de),

sous-préfet de l'arrondis-

sement de Carcassonne]

1813.

1118. Lansyer, peintre français.

1867.

11 19. Lapilo, peintre français. 1867.

1120-1125. Laporte (De), évêque de

Carcassonne. 1808.

1126-1127. Larabit (Marie-Denis),

homme politique français,

sénateur. 1855.

1 128-1 129. La Rochefoucauld (Comte

Jules de), député. 1835.

1130-1132. La Rozière (De), secré-

taire d'ambassade.

1133. Larreguy, secrétaire de la So-

ciété commanditaire de

l'industrie. 1S25.

1134. Larrey, secrétaire général dl

la préfecture de l'Aude.

1848.

1135. Las-Cases (Charles), uiarquis

de), comte de l'Empire.

1853.

1136-1138. La Seiglière, procureur

général A la Cour royale

de Lyon. 1836.
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1139. Laserges, peintre français.

1867.

1140. Lasteyrie (Ferdinand-Charles,

comte de), homme poli-

tique français, membre de

l'Institut. 1829.

11 il. Lasteyrie (Adrien-Jules-Ferdi-

nand, marquis de), dé-

puté de Seine-et-Marne.

1865.

114-2-1143. La Tour d'Auvergne-

Lauragais (Comte de), gé-

néral. 1816-1831.

1144. La Tour de Bonafos, cosei-

gtieur de la ville de Mont-

réal (Aude). 1774.

1145. La Tour-Maubourg, ambassa-

deur de France près le

Saint-Siège. 1835.

1146-1147. Laurens (Achille du), pu-

bliciste. 1846.

1148. Lavergne (Léonce de), agro-

nome, membre de l'Insti-

tut, sénateur. 1845.

1149-1154. Laulès (M" Copinger),

propriétaire de l'étang de

Marseillette (Aude), belle-

mère du baron de Baus-

set, préfetdu Palais. 1810.

1155. Le Bœuf, grand chancelier de

l'ordre royal de la Légion

d'honneur. 1846.

1156. Leclerc (Edmond), ministre

de l'intérieur. 1844.

1157. Leclerc-Thouin, secrétaire per-

pélurl de la Société cen-

trale d'agriculture. 1843.

1158. Lecomte, peintre français.

1867.

1159. Lemercier (Anatole), homme
poli tique, député de la Cha-

rente-Inférieure. 1861.

1160. Le Xoble, ordonnateur des

guerres dansl'Aude. 181 4.

1161-1162. Lepic (Baron), préfet de

l'Aude. 1862.

1168-

1170.

1171-

1173.

1174.

1175.

1176

1177.

1178.

1179-

1185-

1189.

1190.

1191.

1165. Le Roy.préfe de l'Aude.

An XI.

Lestang (Christophe de), évè-

que de Carcassonne. 1621

.

Levis (Jean de), vicomte de

Montferrier, seigneur et

baron de Mirepoix. 1690.

1169. Lîgnac, sous-intendant

militaire à Carcassonne.

1826.

Lorainville, colonel comman-

dant la 10' légion de gen-

darmerie dans le départe-

ment de l'Aude. 1810.

1172. Lordat de Bram (Mar-

quis de), gouverneur de la

cité de Carcassonne. 17 4!'.

Lordat de Bram (Commandeur

de), militaire. 1766.

Louis XIII, roi de France.

1627.

Louis-Charles de Bourbon,

gouverneur du Languedoc.

1773.

Louis XVI, roi de France.

1777.

Louis (François), capitaine au

94e de ligne, chargé du

recrutement dans l'Aude

pour la levée de 300,000

hommes. 1813.

Louis XVIII, roi de France.

1818.

1184. Louis-Philippe, roi des

Français. 1831.

1188. Louis (Baron), ministre

des finances. 1831.

Lurgairolles, littérateur. 1823.

Luxembourg (Princesse de).

Vers 1835.

H

Mac-Donald, grand chancelier

de l'ordre de la Légion

d'honneur. 1833.
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1192. Magagnon (Charles-Louis de).

1822.

1103-1 10't. Magnen.préfetdeiAude.

1866.

1195. Maguelonne, châtelain de

Montréal (Aude). 1709.

1196-1384. MahuI (Alphonse), publi-

cisle, administrateur fran-

çais, député de l'Aude.

1830-18-48.

1385-1391. Mailhol (Gabriel), poêle

cnrcassonnais.

1392-1303. Mailhé(Bernard), évoque

de Sainl-Papoul. 1788.

1394. Maillet, éditeur. 183 4.

1395-1400. Mallal, chef de cabinet

du minislère de l'inté-

rieur. 1830.

1401. Marbeau, conseiller d'Étal.

1815.

1 Ï02. Marbeau (Eugène), conseiller

d'État. 1875.

1403. Maret, duc de Bassano (\apo-

léon-Joseph-Hugues), di-

plomate, ancien sénateur.

1404. Marfan, huissier à Carcas-

sonnc. 1809.

I in.">. Marfan, médecin à Castelnau-

dary. 1860.

I 106-1407. Marie-Louise, impéra-

trice des Français. 1811.

1408. Mariéjols, vicaire général de

Sainl-Papoul. 1760.

1409. Marillat, conseiller à Ii cour

de Douai. 1830.

1410-1411. Marragon, député de

l'Aude à la Convention

nationale. 1772-nn III.

1412. Martin, syndic du diocèse de

S.iint-l'apoul. 1778.

1 413-1 41 4. Martin, conservateur des

hypothèques, à Carcas-

sonne. An IV.

1415. M.iriiu (Eugène), poète nar-

bonnais. 1800.

1 116-1419. Martin du Nord, ministre

de la justice et des cultes.

1845.

1420-1421. Martin d'Oisy, député.

1855.

I i22. Mas, capitaine au régiment

d'Houdetot. 1712.

1423. Mas, directeur et trésorier de

l'hôpital Notre-Dame de

Grâce de Montréal (Aude).

17 4K.

1424. Mas (Martin), à Caslelnau-

dary. 1780.

1 i2">. Mas-Latrie (Louis de), mem-
hre de l'Institut. 1852.

1426. Masséna André) .durdeltivoli,

maréchal de France. 1809.

I 127. Massot (Victor), de Montpel-

lier. 1847.

1428. Mathieu (Maurice, comte),

lieutenant général, pairde

France. 1815.

1 429-1 Ï36. Mathieu de Laredorte,

député de l'Aude. 1803.

I 437. Maurel, capitaine de génie de

1" classe. An III.

1438. Maynard, secrétaire de Napo-

léon III. 1813.

1439-1440. Méchin (Edmond), pré-

fet de l'Aude. 1829-1832.

1441. Menou (De), sculpteur. 1807.

1 442-1 i 43. Méric, député de l'Aude.

An XI.

1444-1462. Mérode (Comte de , dé-

puté du Xord.

I i 13. Mérode (Comlcsse de), femme

du précédent.

1464. Mesnard, maréchal de camp.

isir».

L465-I470. Metgé, écrivain, maire

de Peyrens. 1847.

1471. Meyer, général de brigade.

An III.

1 472. Miguel, historien.

1473. Mirepois, commissaire de

Ms r de Joyeuse, en Lan-

guedoc. 1591.
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147 4. Mirepoix (Seigneur de). 1632.

1475. Mirepoix (Duc de), maréchal

de France. 1757.

1471). Mohin, président de l'Acadé-

mie des sciences, belles-

lettres et inscriptions de

Toulouse. 1850.

1477. Molines Saint-Yon, pair de

France, ministre de la

guerre. 1846.

1478. Molinier, chanoine à Mont-

pellier. 1716.

1479-1481. Moll, agronome fran-

çais. 1858.

1482. Moncan (J.-B. de Marin, comte

de), maréchal des camps,

commandant en Langue-

doc. 1757.

14S3. Monpas, chef de bataillon du

génie, à Xarbonne. 1820.

1484-1504. Montalembert(Comtede),

pair de Fiance. 1849.

1505. Montalembert (Elisabeth de),

lîlle du précédent. 1857.

1506. Montaluet père. 1807.

1507-1510. Monlalivet fils, pair de

France, ministre de l'in-

struction publique. 1832.

1511. Montamas (Frère Jean), Do-

minicain et prieur du

monastère de Prouille.

1776.

1512. Montaudy,chefdeIal re cohorte

d'élite du département de

l'Aude. 1810.

1513. Montesquieu (Jehan- Antoine

de), seigneur de Soulage

(Aude). 1524.

1514-1515. Monlesquiou d'Artai-

gnan (Sœur Jeanne de),

prieure du couvent de

Prouille. 1737.

1516. Montferneuil (Marquis de),

intendant du Languedoc.

1788.

1517-1518. Montferrier, secrétaire

général du diocèse de Car-

cassonne. 1713.

1519. Montferrier (Marquis de), ad-

ministrateur général des

domaines du Languedoc.

1734.

1520. Montmorency de Damville

(Henry I" de), connétable

de France, gouverneur du

Languedoc. 1590.

1521. Montmorency, amiral de Fran-

ce, gouverneur du Lan-

guedoc. 1630.

1522-1523. Montpellier, député de

l'Aude. An VII.

1524-1526. Montpezat (Joseph de

Corbon de), évêque de

Saint-Papoul. 1672.

1527. Morin (François), membre de

l'administration du district

de Carcassonne. An II.

1528. Mortataire (Seigneur de), gen-

tilhomme commandant

aux seigneuries de Carcas-

sonne, Alet, Limoux, etc.

1572.

1529-1530. Mortier, duc de Trévise,

commandant en chef l'ar-

mée du Hanovre. An XI.

1834.

1531. Mossel, général de brigade

d'artillerie. 1809.

1532. Mouchy (Duc de), prince-duc

de Poix.

1533-1534. Moulin, ministre de l'in-

struction publique. 1840.

1535. Moyria (De), capitaine au ré-

giment de Soissonnais.

1783.

1536-1544. Murât (Jean de), sei-

gneur de Malves , Vil—

larzel, etc., juge-mage

en la sénéchaussée de Car-

cassonne. 1738.
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1545-1574. Napoléon I", empereur.

1815.

1575. \icol, secrétaire perpétuel de

l'AcadémiedoGard. 1800.

1576-1591. Nisard (Désiré), membre

de l'Institut. Lv i2.

1592. Noailles (Victor, comte de),

écrivain et diplomate.

1S;52.

1593. Xogaret, député de l'Aveyron.
'

1834.

1594-1597. Pages, préfetde la Haute-

Garonne. lS'tO.

1598-1601. l'ai", sous -secrétaire

d'Élat à l'intérieur. 1841.

1602-1603. l'ainard, lioinme poli-

tique, député de Vaucluse.

18 M).

lOOi. Panvilliers (Jard), député.

1841).

1G05-Ki07. Taris (Louis), publiciste.

1869.

1608-1636. Pascal, préfet des Pyré-

nées-Orientales. 1833.

1637-1641. Passv (Antoine), sous-

secrétaire d'Etat au minis-

tère de l'intérieur. 18i0.

IG't2. Patin, major de la 10" légion

de la garde nationale de

Paris. 1823.

1643-1644. Paulo (Vicomte de), com-

mandant la noblesse du

Haut-Languedoc. 1090.

1645. Panlzed'lvoy, préfetde l'Aude.

1853.

1646-1648. I'ayen, secrétaire perpé-

tuel de la Société centrale

d'agriculture. IS55.

1649. Pélissier (Comte de), maré-

chal de camp. 1835.

1650. Pelleport, magistrat consu-

laire. 1832.

1651. Pelletier de Caux (M™). 1810.

1652. Pendaries, inspecteur d'aca-

démie du département de

l'Aude. 1870.

1653-1655. Périer (Casimir), minis-

tre de l'intérieur. 183i.

1656-1657. Périès , conventionnel

(Aude). An III.

1658. Pernot, lieutenant-colonel du

régiment de cavalerie

Royal-Piémont. 1774.

1659. Perreau, payeur dans le dé-

partement de l'Aude.

An X.

1660-1669. Pélelin (Anselme), direc-

teur de la Revue encyclo-

pédique. 1H30.

1670. Peyre, notaire a Carcassonne.

1780.

1671. Peyre, commissaire des guer-

res a Carcassonne. An III.

1072. Peyre, paysan socialiste de

l'Aude, a M. Mahul, can-

didat à la (lépulation.

1831.

1673-1701. Peyre, député de l'arron-

dissement de Limoux.

1832.

1702. Philippe d'Orléans, régent de

France, 1716.

1703. Pierron, directeur général des

fortifications en Langue-

doc. 1793.

1704. Pierron, helléniste, professeur

au collège Louis-le-Grand.

1831.

1705. Pins, née d'Alzan (Vicomtesse

de . 1SOS.

1706-1707. Piscatory. L846.

1708. Pitra(Dom J.-B.),direcleurdo

séminaire du Saint-Es-

prit, puis cardinal. 1859.

1709-1710. Podemas.députéduGers.

1830.
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1711. Polychroniadès, général grec.

1826.

1712-1719. Pons de l'Hérault (An-

dré, comte de Rio), litté-

rateur. 1850.

1720. Pontus-Cimier, peintre. 1867.

1721. Portai, poète carcassonnais.

1816.

1722. Portalis (Auguste, baron de),

jurisconsulte. 1841.

1723-1730. Pougens, membre de

l'Institut. 1820.

1731. Pouget (Baron), maréchal de

camp, commandant le dé-

partement de l'Aude. 181 i.

1732-1733. Poulie, député du Var.

1834.

1734. Poupant, adjudant-comman-

dant en chef de l'élal-ma-

jor de la 6 e division.

181-4.

1735. Pous (François), lieutenant du

Roi, commandant biplace

de Narbonne. 1817.

1736. Precht, directeur de la chan-

cellerie de la ville libre et

impériale d'Augsboiirg.

1801.

1737. Trimât de Lorraine (Le).

1753.

1738. Prunelle, député. 1842.

1739-1741. Pseudonymes, trois piè-

ces signées concernant les

sociétés secrètes, surtout

le carbonarisme. 1834.

1742. Puységur (Chastenet de),

évèque de Carcassonne.

1778.

1743. Puyvert (Marquis de), géné-

ral, pairde France. 1825.

«

1744. Raimond, juge a Castelnau-

dary. An VIII.

1745-1760. Rarnel-Nogaret (Jac-

ques), homme d'État, con-

ventionnel (Aude). An II.

1761. Raulin.

1762. Rauzan (Duc de).

1763. Raymond (Oe), évèque de

Saint-Papoul.

1764. Raynouard, secrétaire perpé-

tuel de l'Académie fran-

çaise. 1820.

1765-1771. Real, préfet de l'Aude.

1847.

1772. Reilly (Anna 0). 1829.

1773-1789. Rémusat (Charles de),

écrivain et homme politi-

que français, membre de

l'Institut. 1836.

1790-1793. Renouard (Charles), éco-

nomiste fiançais, mem-
bre de l'Institut. 1834.

1794-1835. Ressigeac, député de

l'Aude. 1839.

1836-1837. Rigny (Comte de), mi-

nistre de la marine et des

colonies. 1833.

1838. Rivais (Auguste), de Carcas-

sonne. 1806.

1839-1841. Robert, membre du con-

seil des Anciens, puis

sous-préfet de Caslelnau-

dary. An VIII.

1842. Robinet (Jean-François-Eu-

gène), médecin et publi-

ciste. 1861.

1843. Robinson (Anglais), 1831.

1844. Roch, citoyen de Carcassonne.

1793.

1845. Rodier, huissier à Montréal'

(Aude). 1693.

1846. Rohan (Henri, duc de), prince

de Léon, gouverneur du

Languedoc. 1629.

1847. Roillet de Bellisle. 1786.

1848. Rolland, président du tribu-

nal civil du II
e arrondis-

sement de l'Aude. 1808.

1849-1850. Romiguières, juiiscon-
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suite et homme politique.

1810.

1851. Rooses (Max), conservateur

du musée Plantin, à An-

vers. I87(>.

1S.">2. Roquelaure (Antoine J.-B.

duc de), maréchal de

France, gouverneur' ilu

Languedoc. 17:29.

1853. Rouher, ministre. 1857.

1854. Roujoux (De), préfet du Lot

J83L
1855. Roulan. ministre du com-

merce. 1838.

1856-1863. Roulleau-Dugage, pré-

fet de l'Aude.

1864. Roussy, homme de lettres.

1833.

1865. Roux, juge-mage en la séné-

chaussée de Carcassonne.

1561. Parchemin.

1866. Roy (Charles), sous-prieur de

l'abbaye de La Grasse.

16X8. Parchemin.

1867. Royer-Collard, philosophe,

homme d'État, membre
de l'Académie française.

1816.

S

1867 to-1867 1er. Saint-Aulaire

(La comtesse de..., née

de Roure) 1X28.

1868. Saint-Gervais (Chevalier de),

membre du conseil des

Cinq-cents, puis sous-

préfet de Limoux. 181 4.

1869-1872. Saint-Hilaire-Angellier,

préfet de l'Aude. 1821.

1873. Saint-Jean (Martin), député.

1811.

1X74. Saint-Marc (De), secrétaire

général de l'ordre de 1 i

Légion d'honneur. 1839.

1875. Sainl-Maurice (Marquis de),

intendant du Languedoc.

1730.

1876-1882. Sainl-Priest(Vicomtede),

père et fils, intendants du

Languedoc. 1753.

1883. Saint-Vincent (Baron de)
,

lieutenant-colonel, direc-

teur de l'artillerie de

siège de Narbonne. 1823.

1884-1901. Saladin (Louis), préfet

de l'Aude. 1840.

1902. Salfi, écrivain italien. 1832.

19(13-1905. Salles (Eusèbe), profes-

seur d'arabe. 1847.

1906. Salva, général de brigade,

commandant l'Ecole d'ar-

tillerie de Toulouse.

An XIII.

1907-1911. Salvandy, ministre de

l'instruction publique.

1838.

1912-1917. Salveton, député. 1841.

1918. Samary, curé de la cité de

Carcassonne, député de

l'Au le aux États géné-

raux. 1790.

1919-1920. Saulnier, préfetde l'Aude

pendant les Cent-jours.

1815.

1921. Sauvo, rédacteur au Moniteur.

1922. Sauret, président de la Cham-
bre des députés. 1847.

1923-1924. Schums, maître des re-

quêtes, chef de division

du culte catholique. 1837.

1925. Ségur (Jean-Charles de), évo-

que et seigneur de Saint-

Papou I. 1729.

1926. Ségur- Lamoignon (Vicomte

de), pair de France. 1841.

I î >i2T Séries (Guillaume), secrétaire

général de la préfecture

de l'Aude. 1S23.

1928-1936. Sernin, député de l'Aude.

1S33.

1937. Sicard (Benoit), chanoine of-
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licial de l'évêque de Car-

cassonne. 1833.

1938. Sidney-Smith, amiral anglais.

1828.

1939-1910. Siméon
,

préfet de la

Somme. 1840.

1941-1947. Smith, conseiller à la

Cour de Lyon. 1842.

1948. Soulages de Lamée, auteur de

tragédies manuscrites.

1781.

1949-1950. Stassart (Baron de),

homme de lettres. 1830.

1951. Subra, maire de Caslelnau-

dary. An II.

1952. Suligny (Maurice), comman-
dant des guerres de la

(î
e division. 1814.

1953. Talleyrand, comte de Périgord

(Gabriel-Marie)
,
gouver-

neur du Languedoc. 1779.

1954. Talleyrand, comte de Périgord,

général français . 1780.

1955. Talleyrand -Périgord, prince

de Bénévent (Charles-Mau-

rice de) , célèbre diplomate

français. 1814.

1956. Talleyrand (Baron de), préfet

du Pas-de-Calais. 1831.

1957. Taurines (Jean-Etienne), ci-

toyen de Castelnaudary.

An IV.

1958. Tesseire , maire de Carcas-

sonne, député de l'Aude.

1830.

1959-1978. Tessier, archéologue,

préfet de l'Aude.

1979. Ténegal (Edmond), homme de

lettres. 1837.

1980. Teule (De), bibliophile. 1888.

1981-1983. Thayer, directeur géné-

ral des postes. 1850.

19Si. Thézan (Marie de), ancienne

abbesse du couvent de

Prouille. 1825.

1985-1992. Thiers (Louis-Adolphe),

homme d'Etat. 1835.

1993-1994. Thiessé, préfet du Jura.

1832.

1995-1996. Thurot, maréchal de

camp honoraire, chef de

la 14e légion de gendar-

merie départementale.

1833.

1997. Tkier-Lachassagne, président

à la Cour de Riom. 1837.

1998. Toulongeon, lieutenant-colo-

nel du régiment des

chasseurs des Cévennes.

1785.

1999-2016. Tournai, archéologue

narbonnais. 1847.

2017. Tourneux, peintre français.

1867.

2018. Tournier, député de l'Aude.

An III.

2019. Tréville-Cambassonne, maire

de Chalabre. 1783.

2020. Tréville (Chevalier de), lieu-

tenant des cuirassiers de

la Reine. 1820.

2021. Tréville (Comte de), député

de l'Aude, sénateur. 1863.

2022. Trinchau, avocat, député de

l'Aude. 1860.

2023-2029. Trouvé (Baron), préfet

de l'Aude. 1807.

2030. Vaillant (J.-B.-Pliilibert), ma-

réchal de France. 1861.

2031. laisse, substitut du procureur

du Roi à Toulouse. 18i0.

2032. Valette, maire de Castelnau-

dary. An IX.

2033. Vapereau, littérateur français.

1858.

2034. Vast-Vimeux, homme politique
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français, député delà Cha-

rente - Inférieure . 1838.

2035. l'atout, conseiller d'État, pré-

sident du Conseil des bâ-

timents. 1838.

2036. Vanillier, ci-devant officier au

15* régiment de dragons.

An II.

2037. Vendeuvre, député de l'Aude.

1836.

2i lis. Vène, ingénieur des mines du

département de l'Aude.

1X37.

2039-2051. Venet, publiciste, rédac-

teur du Courrier du Ve-

lay. 1847.

3052-2060. Ventemille (Françoisde),

évéque de Carcassonnc.

1814.

2001. Verdier, procureur général,

syndic à Carcassonne.

1702.

2002. Verguet (Abbé), secrétaire de

la Société des arts et des

sciences de Carcassonne.

1800.

2063. Vernet(Horace), peintre. 185G.

20lii. Verneuil (Duc de), gouver-

neur da Languedoc. 107 i.

2065-2066. Veuillot (Louis), littéra-

teur et journaliste fran-

çais. 1845.

2067. Vézian, conseiller à la Cour

royale de Montpellier.

1770.

2068-200!). Viala, secrétaire de la

Soi iété pbilotecbnique de

Castelnaudary. Ls29.

2070. Victor (Claude-Victor Perrin,

dit), duc de Bellune, ma-

réchal et pair de France.

An \l.

2071-207 \. Vidaillan (De), préfet de

h Haute-Garonne, 1830.

2(i7."). Vidal, citoyen de Carcassonne.

An Mil.

2076. Viennet, député, membre de

l'Académie française.

1832.

2077. Vigier, premier président de

la Cour de Montpellier.

18 46.

2078-2079. Viguerie, secrétaire gé-

néral du département de

l'Aude, annaliste. 1700.

2080. Viguier, président du tribu-

nal civil de Carcassonne.

An IV.

2081. Vilbact (Renaud de), capitaine

aide de camp du général

Maurice Mathieu, homme
de lettres. 181,").

2082. Villatte, général de division,

commandant la place de

Castelnaudary. 1814.

2083-2085. Villemain, ministre de

l'instruction publique.

1833.

2086. Vincent, ministre du com-

merce et des travaux pu-

blics. 1833.

2087. Vioménil (Baron de), maré-

chal de camp, comman-

dant le déparlement de

l'Aude. 1816.

2088. Viviès, colonel du 43* régi-

ment de ligne. An XIII.

2089. Voigny, syndic de l'abbaye de

La Grasse. 1319.

2090. Voisins d'Alzau (Marquis de),

I77i;.

w
2091. Waillj (G. de), auteur dra-

matique français. 1832.

2(l!>2. Walkenaer (Baron de), secré-

taire perpétuel de l'Aca-

démie des inscriptions et

belles-lettres. 1845.

2093-2095. Waldeck - Boudinhem,

général français. 1835.
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2096.Walewsky(Alexandre-Colonna,

comte), publiciste, minis-

tre, sénateur.

2097. Weber, peintre français. 1807.

2098. Wiménil (De), intendant du

Languedoc. 1700.

209J. Witt (Cornélis- Henri de),

homme politique et litté-

rateur français. 1861.

2100. Woclein, ingénieur des mines

(Ariège, Aude, Hérault).

1807.

2101. Wolowsky (Louis), économiste.

1853.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTES

L'incendie du 11 novembre 1871
,
qui a détruit l'hôtel de ville

de Saintes, a consumé toutes les archives municipales et la

majeure partie de la Bibliothèque située au premier étage.

La perte des livres proprement dits a été sous certains rapports

réparée, grâce au bienveillant concours que la ville a trouvé

partout, dans les administrations publiques, comme chez les

particuliers; et après quelques années, le nombre des volumes

était supérieur : 22,000 en 1871 ; 24,000 en 1875, dont 7,000

provenant de l'ancien fonds. (Voir Rapport sur la reconstitution

de lu Bibliothèque de Saintes, 1873, in-8", 55 pages.)

Les manuscrits, avant 1871, étaient peu nombreux, mais

plusieurs étaient importants. J'en ai publié, d'après une note

incomplète fournie au Ministère de l'instruction publique, la liste

comprenant 36 numéros. (Voir Catalogue de la Bibliothèque de

laville de Saintes, p. 700, Saintes, 1885, in-8°.) Mais il y en

avait d'autres; la preuve, c'est que dans les 7,000 volumes

sauvés du feu, j'en ai trouvé six qui n'étaient point compris dans

cet inventaire. Ce sont un Missel sur vélin (n° 63) et un petit

ouvrage ascétique (n° 50), tous deux à l'usage d'un couvent de

religieuses de Saintes, probablemeut l'abbaye de Notre-Dame;

puis trois traités de philosophie, logique, psychologie, méta-

physique (n
os
53, 54, 55.) Voilà pour l'ancien fonds.

A titre de curiosité, je note quelques fragments du cartuaire de
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l'abbaye de Saintes. Le parchemin, sous l'action du feu et de

l'eau, s'est agglutiné et a formé une masse compacte, fort dure,

où l'on aperçoit des lambeaux de mots, par exemple, le commen-

cement de la charte LU' : « [De constructiojne molendini quod

Saucte Marie.. . »

Deux autres fragments d'une histoire (XV* siècle) se sont

rapetisses tellement que le parchemin in-folio n'a plus que

110 millimètres, les lettres sont devenues microscopiques; plu-

sieurs feuillets pourraient aisément être reconstitués par des

procédés chimiques.

Le nouveau fonds se compose de 60 numéros. Ils sont dus,

comme les imprimés, à la générosité de divers particuliers dout

nous avons cru devoir citer les noms.

Louis Audiat.

1 (59). « Antiphonaire, selon l'usage de l'abbaye de Saintes. »

XVIII* siècle. Papier. 277 et 204 pages. 240 sur 160 millim. Relié.

— (Don de M. l'abbé Théodore Grasilier.)

2 (61). « Antiphonaire, selon l'usage de l'abbaye de Saintes. •

XVIII* siècle. Papier. 118, 149 et 117 pages. 220 sur 160 millim.

Rel. veau. — (Don de M. l'abbé Léon Fraigniaud.)

5 (60). « Antiphonaire, selon l'usage de l'abbaye de Saintes. >

XVIII' siècle. Papier. 241, 14:5 et 36 pages. 220 sur 160 millim.

Rel. maroquin. — (Don de M. l'abbé Léon Fraigniaud.)

4 (58). Antiphonaire.

XVIII" siècle. Parchemin. 126 feuillets. 240 sur 160 millim. Relié.

5 (50). Page 3. « Aspiration pour les jours qui précèdent celuy de

la communion. » — Page 1. « L'esprit de sainte Thérèse. « —
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Page 39. « Abrégé de la vie de sainte Thérèse, traduit des leçons du

bréviaire romain, n — Page 40. « Litanies de l'amour de Dieu. »

XVIIIe siècle. Papier. 33 el 49 pages. 193 sur 118 millim. Rpl.

basane.

6 (21). Beaumont (Léon de). « Extraits d'un inventaire authentique

et original des titres de Rioux, qui font voir que les anciens seigneurs

de Rioux estoient du nom et de la maison de Didonne. »

XVIIIe siècle. Papier. 349 piges. 20.~> sur 260 millim. Rel. veau.

7 (18-20). Beaumont (Léon de). Preuves des vingt-trois tables généa-

logiques de la maison de Beaumont, établie en Saintonge. Tables. —
Trois volumes.

XVIII e siècle. Papier. 1
er volume, 170; 2 e

, 123; 3 e
, 170 pages.

403 sur 221 millim. Rel. veau.

8 (42). Belley (l'abbé). « Dissertation sur Limouum, sur Ratiatum. »

Imprimé dans les Mémoires de tAcadémie des inscriptions, t. XIX, p. 691

et 722.

XIMe siècle. Papier. 4, 25 et 24 pages. 202 sur 230 millim. Broché.

— (Don de M. Achille Bargignac.)

9 (17). Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Saintes. Rédigé

par Brunet, Lesbros et Moufllet, arrêté et signé par eux le 30 octohre

1840. — Deux volumes.

XIXe siècle. Papier. 968 et 778 pages. 490 sur 310 millim. Demi- rel.

10 (13). Boudet.

« Histoire de l'abbaye de Xolre-Dame hors les murs de la ville de

Saintes, soumise immédiatement au Saint-Siège » , écrite d'après la

traduction du cartulaire par le P. Boudet, Bénédictin de Saint-Jean

d'Angély. Saintes, 17 ii, in-fol. 61 feuillets. A été publié dans le t. XII

des Archives historiques de la Saintonge el de l'Aunis, et dans le tirage à

part, Abbaye de Xolre-Dame de Saintes, histoire et documents, par M. Louis

Audiat, in-8°, 1884.

XVIIIe siècle. Papier. 61 feuillets. 310sur209 millim. Rel. basane.

— (Don de M. l'abbé Brousset, qui tenait le manuscrit de .M. l'abbé

Briand.)

TOME XIII. 17
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11 (52). u Iîrevis et accorata totias philosophiae synopsis iu asser-

tiones aliquat distributa. »

W III* siècle. Papier. 112 piges. 152 sur 95 millim. Rel. basane.

12 (50). u Compendium phisicac Aristotelicae... AbsolutumSalmurii,

prid. kal. feb., anno 1 U 42. »

XVII" siècle. Papier. 241 feuillets. 169 sur 1 15 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Nicolas Huon de l'Etang.)

15 (22). Dangibeaud. Délibérations du conseil municipal de 1570 à

1590. Cupie, extraits et analyse. A été publié dans l'ouvrage : Éludes,

documents et extraits relatifs à la ville de Saintes (Saintes, typ. Orlia-

guet, 187G, in-8°), par M. Louis Audiat.

XIV siècle. Papier. 229 pages et feuillets blancs depuis 193.

2 cahiers. 270 sur 220 millim. Broché. — (Don de M. Edouard

Dangibeaud.)

14 (51). Exercices spirituels pour les fêles de l'année. Exercices

ordinaires pour les novices de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes.

XVII" siècle. Papier. 'p22 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Gaucherel.)

lo (40). Ferret (Guillaume). Sermon prêché à Saint-Georges, le

1" avril 1821.

1821. Papier. 10 pages. 2-57 sur 1S7 millim. Broché.

1G (39). Gastumeau. « Discours prononcé à l'Académie de La

Rochelle] sur les avantages que les beaux-arts retirent des Académies et

la gloire qu'elles procurent aux villes où elles sont établies. - 22 juin

1735.

XVIII' siècle. Papier. 5 feuillets. 240 sur 182 millim. Broché. —
(Don de M. Felhoeo. i

17 (12). • Inventaire des pièces concernant le lief et seigneurie de la

ville de Saintes. »

XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets 390 sur 210 millim. Demi-.el.
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18 (46). De la Madelenne. « Le parfait ofGcier de marine. »

1712. Papier. 125 pages. 2:50 sur 185 millim. Rel. basane. —
(Don de M. Ernest Faucher de la Ligerie.)

i9 (-48). Le Berton (Marc-Antoine).

a Abrégé historique de l'établissement du calvinisme en l'ile d'Oleron

et de la destruction des églises. »

XIX e siècle. Imprimé (Bordeaux, F. Séjourné, 1699), in-4°, -42 pages.

220 sur 160 inilim. Broché. — (Don de M. Achille Bargignac.)

20 (49). Le Berton (Marc-Antoine).

« Mémoires concernant l'île d'Oleron. »

XIX"siècle. Imprimé (lîcrdeaux, S. Lacourt, 1699), in- 4°, 56 pages.

220 sur 160 millim. Broché. — (Don de M. Achille Bargignac.)

21 (43). Lebeuf (l'abbé).

a Observations sur les tombeaux de Civaux. »

In- 4°, -4 feuillets. Imprimé dans les Mémoires de l'Académie des

inscriptions, t. XXV, p. 130. 223 sur 172 millim. Broché. — (Don

de M. Achille Bargignac.)

22 (44). Lebeuf (l'abbé). « Réflexion sur un prétendu temple de

Gaulois à Montmorillon. »

XIXe siècle. Imprimé (1752) dans les Mémoires de l'Académie des

inscriptions. I. XXV. In- 4", papier. 6 feuillets. 223 sur 172 millim.

— (Don de M. Achille Bargignac.)

23 (16). Le Dran (Xicolas-Louis).

« Mémoire historique sur les différentes formes successivement

observées en France, tant avant que depuis la Pragmatique sanction,

pour la provision aux prélatures du royaume. » Paris, 31 décem-

bre 1739. — Notes de la main de Le Dran.

XVIII e siècle. Papier. 253 feuillets. 268 sur 190 millim. Bel.

basane. — (Don de M. S. Delidon.)

24 (-45). Mahudel. a Extrait d'un mémoire sur l'arc de triomphe de

Saintes. » Se trouve dans l'Histoire de l'Académie des inscriptions, t. III,

p. 216.

XIXe siècle. Papier. 22 pages. 223 sur 172 millim. Broché. —
(Don de M. Achille Bargignac.)

17.
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2;i (24). Meaume (J.-J.-C). a Cours de législation professé à l'École

centrale du département de la Charente-Inférieure, l'an IX. «

An IX. Papier, li cahiers in-fol., contenant 56, 38, 38, 28, 38 el

"8 pages. 345 sur 230 milliin. Cartonné. — (Don de AI. Edouard

Meaume.)

21» (26). Même auteur. - De l'enseignement de la physique à

['École centrale du département de la Charente-Inférieure. »

An IX. Papier. 9 feuillets. 330 sur 213 million. Broché. — (Don

de M. Edouard Aleamne.)

27 (27). Même auteur. « Discours contre la superstition. »

XI IIP siècle. Papier. 8 feuillets. 200 sur 230 niillim. Broché.

211 (28). Même auteur. Discours sur le bonheur des champs.

XVIII* siècle. Papier. 13 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché. -

(Don de AI. Edouard Meaume.)

2D (31). Même auteur. - Géométrie descriptive. »

1796. Papier. 3 cahiers. 105 feuillets. 187 sur 20 millim. Broché

— (Don de AI. Edouard Meaume.)

.">0 (33-37). Même auteur. Leçons de physique professées à

l'École centrale du département de la Charente-Inférieure, en l'an VI

et suivants. »

An \ I. Papier. I", 2 e
, 3", 5« et 7« cahier contenant 208, 318, 2!I2,

224, 196 pages. 210 sur IH7 millim. Carton.— (Don de M. Edouard

Meaume.)

31 (30). « Principes de morale. Tours, 1795.

XVIIIe siècle. Papier. 3 cahiers. 78 feuillets. 1", 200 sur 155 mil-

lim.; 2' et 3", 200 sur 112 millim. Broché. — (Don de AI. Edouard

Meaume.)

.">2 (29). Même auteur. « Itapport sur an projet d'exercice public.

à soutenir par les élèves de l'Ecole centrale. »

An VIII. Papier, G feuillets. 215 sur 180 millim. Broché. — (Don

de M. Edouard .Meaume. i
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35 (25). Discours prononce à la distribution des prix de l'Ecole cen-

trale de Saintes.

XVIIIe siècle. Papier. 4 pages. 217 sur 107 millim. Broché. — (Don

de M. Edouard .Meaiime.)

54 (62). a Messel romain, selon l'usage de l'abbaye royalle de

Saintes... Ce 21 novembre 1776 » (lettres imposées).

XVIIIe siècle. Papier. 1456 pages. 220 sur 160 millim. Rel. basane.

— (Don de M. l'abbé Léon Fraigniaud.)

5o (63). Missel.

XVII e siècle. Parchemin. Paginé 1-129, puis 200-219, 300-319,

400-419, 500-519, 600-619, 700-719, 800-806, complet. 250 sur

170 millim. Sur le verso de la couverture : « Ces livres de chant sont

à l'usage de ma sœur Gomhaud. » Rel. basane.

36 (23). Minutes de Limouzin, notaire royal à Saintes, année 1647,

février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, décembre.

XXII e siècle. Papier. 320 sur 220 millim. Foit mauvais étal. Incom-

plet. Broché. — (Don de AI. le comte Anatole de lirémond d'Ars.)

37 (47). Moufflet (Stanislas). « Xotice historique sur le collège com-

munal de la ville de Saintes. » 1571-1850.

XIX e siècle. Papier. 2 cahiers. 122 et 77 feuillets. Broché. Le pre-

mier cahier, 220 sur 160 millim., a été imprimé avec notes et complé-

ment par M. Louis Audiat dans le Bulletin de la Société des Archives

historiques de Saintonae et d'Aunis, t. VI (1886), et tiré à part. Le 2%
220 sur 180 millim. — (Don de M. Stanislas Moufflet.)

38 (55). a Pars philosophiae 2' ceu metaphysica. »

A la Gn : o Finis totius metaphysicae. Ce 9 juillet 1756. »

XVIII e siècle. Papier. 723 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

59 (11). Pouillé du diocèse de Saintes.

XVI e siècle. Papier. Petit in-folio. 29 feuillets. 307 sur 207 millim.

Demi-rel. — (Don de M. Avril de La Vergnée.)

40 (53). a Prima pars logicae. De ideaTceu perceptione. Data vero a

celeberrimo D. Magdonocb, professor (sic) in Plessaeo. » A la fin, on lit :
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« Finis primae partis philosophicae ceu logicae, die vcro 10 mensis

februarii. Dictabat in colle;[io Sorbonae Plessaeo U. I). Jacobus Magdo-

nocb, celeberrimus pbilosophiaeprofessorin praedictocollegio. 1T56. »

XVIII' siècle. Papier. Paginé 440-652. 170 sur 112 millim. Rel.

basane.

Al (64). - Processionnaire, à l'usage des daines de l'abbaye de

Saintes. A Saintes, par M. C** C. TA. S. Avec permission de la

communauté. L'an de Notre Seigneur MDCCXLI. »

XVIII" siècle. Papier. 254-l.x pages. 212 sur 173 millim. Rel.

basane. — (lion de M. Emile Giraudias.)

42 (10). « Procez des comtes d'Auvergne, d'Antragucs, marquise de

Verneuil et Morgan (Thomas), anglois. 1601-1605. n

XVII' siècle. Papier. 194 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. basane.

— (Don de M. E. Serpeau-Delidon.)

45 (54). « Psicbologiae pars secunda. Logica. •>

XVIII' siècle. Papier. 605 pages. 170 sur 111 millim. Rel. basane.

AA (9). Recueil de jurisprudence.

XVIII' siècle. Papier. 230 feuillets. 360 sur 250 millim. Cartonné.

— (Don de M. Alexis .lulien-Laferrière, notaire.)

Ali (14). Registre capittilaire du couvent de Sainte-Claire de Saintes,

1630-1781, et a Catalogue des religieuses professes de ce monastère

de Sainte-Claire de Saintes despuis sa fondation jusques à présent »,

Deux parties. A été publié par M. Louis Audiat dans le t. X des Archivtt

historiques de /<; Saintonge et de VAunis,

XVIP-W IIP siècle. Papier. 90 feuillets et 107 pages. 280 sur

23(1 millim. Parchemin.

Ait (15). u Registre des délibérations secrettes de la compagnie des

officiers de l'élection de Sainte. - 20 mai 1703 au 6 mai 1780.

Wlll" siècle. Papier. 72 feuillets, déchiré de 73 à 87, de 85 à 9i.

236 sur 170 millim. Parchemin. — (Don de M. Auguste Poitevin de

La Frégonnière. )
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47 (1-8). Répertoire de jurisprudence, par ordre alphabétique. —
Huit volumes.

XVIII" sii'de. Papier. 400 sur 260 niillim. Cartonné. — (Don de

M. Alexis-Julien La Perrière, notaire.)

48 (32). Saintes (Ecole centrale). Trois sujets de composition pour

la classe de physique, ans IX, X, XI; copie du prix de physique de

l'an VIII. Elèves du cours de physique à l'École centrale. — Quatre

pièces venant de Germain Mcaume, professeur à l'Ecole centrale de

Saintes.

49 (il). Sermons divers.

170i-180i. Quarante-quatre cahiers.— (Don de M. André Lételié.)

oO (06). Suzanne (Paul-Francis). « Je veux revenir en Alsace. Epi-

sode dramatique. 1 acte en vers. Juillet 1887. »

1887. Papier. 13 feuillets. 170 sur 120 millim. — (Don de M. le

comte Anatole Lemercier.)

i)l (65). Tartas, S. J. « Cursus philosophicus in quatuor partes,

logicam scilicet, metapbysicam ,
physicam et moralem divisus, autore

H. P. Tartas, S. J., philosophiae professore in collegio Burdegalensi.

A. M. D. G. Burdigalae, in collegio Societatis Jesu , scribente Michaëli

Perreau. 1703-1704. »

1703-1704. Papier. 23i-324 pages. 230 sur 170 millim. Rel.

basane. — (Don de M. Boiffier.)

52 (57). " Traité de l'âme de l'homme et de la manière dont elle

opère dans le corps. »

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets. 202 sur 60 niillim. Rel. basane.

— (Don de M"" Mcthé de Fonrénies.)

o3 (38). Vanderquand. u Grammaire générale. Citoyen Vander-

quand, professeur » , à l'Ecole centrale de Saintes.

An VII. Papier. 251 feuillets. 240 sur 200 millim. Broché. —
(Don de .M. A. Julien-Laferrière, notaire.)
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1. Chateaubriand (De). Mémoires.

Fragment du livre II, pages 123-146, commençant : u Livre II. En

arrivant au collège, je fus confié aux soins... »

On a joint à la fin une lettre de l'empereur de Russie, Alexandre, à

Chateaubriand, datée de Saint-Pétersbourg, 1
er février 1823. (2 pages

in-4°.)

XIX 1
' siècle. Papier. 130 sur 220 miliiui. Cartonne. — (Donné par

madame la comtesse de Kersalaun. IN52.)

2. - Rhétorique française, par M. Rallier. »

XIX e siècle. Papier. 17'i pages. 278 sur 214 millim. Rroclié.

3. e Joannis Commirii opéra poetica]. 1808. ><

Copie de M. Rallier.

XIX e siècle. Papier. 199 pages. 312 sur 200 millim. Rroclié.

\. « Eléments de poétique » ,
par M. Rallier.

XIX" siècle. Papier. 51 pages. 270sur210 millim. Rroclié.

5. « Notes sur Tacite [par M. Rallier]. 1808. »

XIX e siècle. Papier. 49, 45 et 13 pages. 354 sur 216 millim.

Rroclié.

(i. a Mémoire sur les antiquités de l'arrondissement de Fougères »

,

par M. Rallier. 1819.

XIX e siècle. Papier. 43 pages. 336 sur 220 millim. Rroclié.
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BIBLIOTHÈQUE DE MORLAIX

1 (Lat. 95). Loudier. Logique et métaphysique.

XVIII e siècle. Papier. 302 feuillets. 215 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

2 (Franc. 826). « Réformation de la noblesse de l'évèclié de

St-l!rieuc pendant les années 1123, 1441, 1459, 1513 et 1535.

Paroisses dtidit évêché par alphabet. »

XIX e siècle. Papier. 296 feuillets. 235 sur 200 millim. Rel. pir-

chemin. — (Mairie.)

5 (Franc. 827). « Réformation de la noblesse de l'évèclié de

Nantes pendant les années 1425, 1 434, 1447, 1453, 1461 et 1513.

Paroisses dudit évèché par alphabeth. «

XIX" siècle. Papier. 193 feuillets. 245 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie.)
i

4 (Franc. 828). « Réformation de la noblesse de l'évèché de

Vannes pendant les années 1448 et 1536. Paroisses dudit évèché par

alphabeth. »

XIX' siècle. Papier. 196 feuillets. 245 sur 200 millim. Rel. par

chemin. — (Mairie.)

;> (Franc. 829). Réformation du domaine du Roi pendant les

années 1683 et 1684.

XVII e siècle. Papier. 331 feuillets. 255 sur 185 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie.)
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6 (Franc, et lat. 801). Visites des P. Provinciaux an couvent de

Cuburien. — Incomplet de la fin.

Au commencement on lit : u In nomine Domini. Amen. Ce présent

livre contenant cent dix-neuf feuillets paraphés au premier et dernier,

est par nous soussignants, Gardien, premier Père de Province et

Discrets du couvent des Récolcts de Cuburien-lez-Morlaix, destiné

pour y écrire les actes, ordonnances, statuts et délibérations capitu-

lâmes de la dite communauté. En foy de quoy, nous signons aud.

Cuburien, ce jour septième du mois de janvier mil sept cents dix-

huit. Charles Mauduit, gardien; — Fr. Saturnin Divop, 1' P. de

Province; — Fr. Maurice Godefroy ; définiteur; Fr. Patrice Leny,

dcGniteur. »

XVIII- siècle. Papier. 80 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

7 (Franc. 802). Dauniesnil (Joseph). Histoire de Morlaix.

L'histoire de Morlaix, par Joseph Daumesnil, ancien maire, annotée

par M. Aymar de lilois, a été continuée et publiée par Ad. Allier,

bibliothécaire de la ville. Morlaix, A. Lédan, 1879, in-8".

XIX' siècle. Papier. 10 cahiers. 510 feuillets. i20 sur 200 millim.

— (Mairie.)

H (Franc. 867). Déclarations patriotiques des citoyens de Morlaix,

du 29 juin 1790 au 23 septembre 1790. (A. II.)

XVIII' siècle. Papier. A, 182 pages. Il, 98 pages. 445 sur 300 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Mairie.)

!I (Franc. 809). « Rapports et procès-verbaux des officiers de la

garde nationale de Morlaix, commencés le 23 octobre 1790 et finis le

9 juillet 1792. »

XVIII' siècle. Papier. 123 feuillets. (La première pa;je du registre

porte L62 feuillets.) 320 sur 240 millim. Rel. parchemin. — (Mairie.)

10 (Franc. 870). Registre d'ordre de la garde nationale de Mor-

laix. Compagnie des grenadiers. Commencé le (i août 1830, fini le

i décembre 1834.

XIX" siècle. Papier. 91 feuillets. 255 sur 170 millim. Demi-rel

parchemin. — (Mairie. |
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11 (Franc. 872). Cahier de décharge pour le domaine du comté

de Boyséon.

XVI e siècle. Papier. 117 feuiilels. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

12 (Franc. 87 i). Baux à fermes de convenants de Lanmeur et

autres actes de 1563.

XVIe siècle. Papier. 38 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

13 (Franc. 874). « Rentier des biens de M. le marquis du Coetlos-

quet. »

Au commencement : « Table des articles contenus en ce rentier,

indiquant les paroisses où les biens sont situés, n

XVIII" siècle. Papier. 187 feuillets. 4i0 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie
)

14 (Franc. 875). Copies de lettres. 1733 à 173G.

Auteurs des lettres: les maires de Morlaix. Destinataires : comte de

Toulouse, l'intendant, l'évêque de Léon, le contrôleur général, le

comte de Marbeuf; Dumains, ingénieur à Brest; Lenfant, secrétaire

général de la marine; Piochau de Saint-Jouan, à Sainl-Malo; Baccon-

nière, à Hennés; Desaunais Colin, a Saint-Malo ; le marquis de Coe-

tanfao, à Paris; l'évêque comte de Tréguier; MM. de la commission

intermédiaire, à Rennes; Clemenceau, à Bennes; Challaye, à Paris;

de Laloé; Clouet, à Bennes; Fagon ; de Latour; Viard, receveur des

octrois; Bégassarre du Bouays, à Broon ; le chevalier de Keratry, à

Bennes; de la Bédoyerre, à Rennes; Saint-Maton, au Fresne, près

Ploermel; Kergrist, à la cour de Rennes.

XVIII' siècle. Papier. 47 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

15 (Franc. 875). Lois et décrets. 1790 et 1791.

XVIII e siècle. Papier. 180 feuillets. 460 sur 300 millim. Demi-rel.

parchemin. (Le 1
er juillet porte 54.) — (Mairie.)

16 (Franc. 875). « Registre des copies de lettres de l'agent

national près la commune de Morlaix, du 7 prairial de l'an s
d de la
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République française une et indivisible au 28 brumaire an 't. a

XVHP siècle. Papier. 117 feuillets. 230 sur 300 millim. Rel. par-

chemin. — (Mairie.)

17 (Franc. 875). Brouillons de lettres, à dater du 1" nivôse an IV

jusqu'au 29 fructidor an IV.

Auteur des lettres : le maire; destinataires : Administration dépar-

tementale; Ministre de la guerre; Ministre de ia marine; Ministre de

l'intérieur; Audrieux, directeur du Lycée; Administration centrale;

Robinet, commandant l'arrondissement et la place dcMorlaix; liai—

land, général divisionnaire au quartier général, à Landerneau; Bar-

chou, commissaire des guerres.

XVIII* siècle. Papier. 34 feuillets. 360 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

1» (Franc. 875). Copies de lettres. 1805-1800.

XIX" siècle. Papier. 42 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Mairie.)

19 (Franc. 1934). « Coutume localle et usement duduché de Roban. «

XVII e siècle. Papier. 200 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

veau. — (Le Vacher.)

îiO (Franc. 1972). !" « Factuni pour les Religieuses de Sainte-

Catberine-lez-Provins contre les PP. Cordeliers. » - - 129 feuillets.

Ccfaclum a été imprimé en Hollande, chez les Elzévirs, petit iu-12;

le titre porte : A Doregnol, chez Dierick lîraessem. 1079.

2 - Toilette de M. l'archevêque de Sens ou Réponce au factum des

CIlcs de Sainle-Catberine-lez-Provins. » — 70 feuillets. 10i9.

A la première page, on lit : - Par M. Alexandre Vavet, grand

vicaire de M. Gondrin, archevêque de Sens. <•

XVII* siècle. Papier. 199 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Mairie.)

îil (Franc. 3563). Nouvelles manuscrites sur les événements poli-

tiques. 1700 à 1789. — Treize volumes.

Tome I. 1" janvier 1766-30 décembre 1708. — r>95 feuillets.

Au commencement, ou lit : * Ces nouvelles manuscrites avoient la

plus grande vogue dans le tems, parce qu'elles étoient deffendues;
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elles renferment des anecdotes secrètes sur la cour de France et qui

par là même seront dans tous les tems très-curieuses et très-recher-

chées; on y verra encore sur la littérature des réflexions hien senties,

la politique y est parfaitement traitée. Ce recueil commence depuis

l'année 1766 et finit à l'année 1789 inclusivement. Il est très-com-

plet. Ces nouvelles manuscrites ont été prohibées par arrêt du parle-

ment de Paris, et la peine décernée contre les coupables étoitle fouet et

le bannissement. » (D'Erm.)

Tome II. 2 janvier 1769-30 décembre 1771. — 650 feuillets.

Tome III. 3 janvier 1772-30 décembre 1774. — 653 feuillets.

Tome IV. 2 janvier 1775-29 décembre 1777. — 638 feuillets.

Tome V. 1" janvier 1778-31 décembre 1779. — 422 feuillets.

Tome VI. 3 janvier 1780-27 décembre 1782. — 4i2 feuillets.

Tome VII. 1
er janvier 1783-31 décembre 1783. — 210 feuillets.

Tome VIII. 2 janvier 1784-27 décembre 1784. — 212 feuillets.

230 sur 175 millim.

Tome IX. 2 juillet 1784-29 décembre 1785. — 284 feuillets.

Tome X. 2 janvier 1786-29 décembre 1786. — 211 feuillets.

Tome XI. 4 janvier 1787-31 décembre 1787. — 204 feuillets.

Tome XII. 2 janvier 1788-29 décembre 1788. — 222 feuillets.

Tome XIII. 27 décembre 1788-18 décembre 1789. — 257 feuil-

lets. 250 sur 185 millim.

XVIII e siècle. Papier. 220 sur 170 millim. Demi-rel. veau.

22 (Franc. 4023'). Recueil d'un grand nombre de pièces concer-

nant la conférence de Lille en 1703 et 1704.

XVIII' siècle. Papier. 233 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. — (D'Erm.)

23 (Franc. 4023*). Ordonnances des échevins de la ville de

Lille.

XVIII e siècle. Papier. 364 feuillets. 325 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (D'Erm.)

24 (Franc. 462 1

). Xouveau dictionnaire historique, critique et

abrégé de toute la noblesse de France. (Extrait du Dictionnaire de la

noblesse, de la Chesnaye des Rois.) — Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. 478 et 659 pages. 2i0 sur 180 millim. Demi-

rel. veau. — (D'Erm.)
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2iî (Hreton, 5307). - Guerziou, chansoniou ha rimou brezonnec»
,

recueillis par Lédan. — Huit volumes.

XlX'siècle. Papier. 469, 532, 474, 453, 461, 456, 434 et361 pages.

lîlOsur 150 millim. Demi-rel, veau. — (Lédan.)

26 (Franc. 5(ii5). Correspondance confidentielle de M. le préfet,

baron de Roujoux (Lot). 1
er janvier 1831 au 7 novembre 1831. —

Deux volumes.

XIX' siècle. T. 1". Papier. 02 feuillets. 310 sur '200 millim. T. II.

80 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel. parchemin. — (D'Erm.)

27 (Franc. 257). « Etat militaire de la France. 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 112 pages. 145 sur 90 millim. Rel. maro-

quin rouge. — (D'Erm.)

28 (Franc. 2(i"7). » État de toutes les places du royaume, avec les

appointements et émolumens de MM. les Gouverneurs et Lieulenans

de lioy. 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 208 pages. 150 sur 90 millim. Rel. maro-

quin rouge. — (D'Erm.)

Ad. Koschkr.
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i. " Collectaneortiin variorum usui medico accommodatorum,

opcra et studio J. B. I). H., Parisini, constructus. Monspelii incoeptus

XXVI'martii MDCXCII. »

XVII e siècle. Papier. il>5 pages. 144 sur 06 millim. Rel. veau

racine.

2. Cours de philosophie.

« Pars secunda philosophiae. Metaphysica. »

XVIII e siècle. Papier. 372 pages. 178 sur 137 millim. Rel. veau.

5. « Rhetorica, dedicata insigni doctori Sorhonico magistro Pelro

Joanni Lefranc, Pithiverensi rcctori. Anno Domini 1740. n

Plus bas, on lit : « Ex libris Valentini Simonis Perret Delavadalle. »

XVIII e siècle. Papier. 182 pages. 235 sur 185 millim. Rel. veau.

4. « Mémoire de la généralité de Paris, n

Sur le feuillet de garde, ou lit : u Ce livre apartient à Hiacinte

Delarhre. 1765. »

XVIII e siècle. Papier. 107 feuillets. 224 sur 166 millim. Rel. veau.

i». « Trois Évèchés. Subdélégation de Sedan. — Rapport de la

visitte de M. le B"° de Diétrich aux verreries des Trois Evèchés. »

1"86.

XVIII e siècle. Papier. 30 feuillets. 315 sur 200 millim. Broché.

TOME XIII. 18
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(i. Registre d'extraits et analyse des « Lettres de M. Colbert a et

des c Ordres du Roi relatifs à la marine. 1672-1G8D.

Registre incomplet du commencement et de la lin.

X\ÏII> siècle. Papier. Pages 45-716. 438 sur 290 millim. Rel.
veau.
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DE LA ROCHE-SUR-YON

1. Breviarium Lucionense.

Fol. I. Propre du temps.

Fol. 113. Calendrier, dans lequel on remarque : III id. jul., « Dedi-

catio eeclesie Lucionensis n .— VIII id. sept. « Hac die fuit consecratus

in episcopuin Lucionensem a domino cardinali Rothomagensi, domino

nostro Pio II existente Tibure anno quarto..., et régnante domino

Ludovico, Dei gratia rege Francorum, anno sue coronacionis primo,

incarnacionis Dominice anno millesimo IIIJ'" LXI". n

Fol. 119. Psautier.

Fol. 171. Propre des saints.

Au verso du fol. 170, on trouve les armes d'un abbé, Pierre de

Veirie, qui fut le premier évèque de Luçon, en 1317 : d'argent, au che-

vron de sable, cantonné de quatre trè/Ies de même, au pal brochant sur le

tout de même, — et plus bas un autre écu, d'argent, à trois demi-vols

de sable, deux et un

.

Fol. 300 v°. u Suffragia quelibet dicenda per Advcntum et primo

de beata .Maria... » — Fol. 302 v°. « Benedictiones de beata Maria. »

Au verso du premier feuillet de garde : « E\ bibliotheca capituli

Lucionensis. »

XIV" siècle. Parchemin. 303 feuillets à 2 col. 166 sur 105 millim.

Bordures peintes. Rel. veau estampé.

2. Armoiries des « conseillers au parlement de Paris, depuis l'an

1600 » jusqu'en 1751.

Blasons peints disposés chronologiquement. — A la Gn se trouve

une a Table des noms de famille »

.
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Le manuscrit porte l'ex-libris grave de Jac.-Bern. Dure; de Xoinville,

1730; il a aussi appartenu, en 1783, à la bibliothèque du chapitre de

Luçon.

XVIII e siècle. Papier. 207 feuillets. 200 sur 150 millini. Rel. veau

.">. Armoiries des » secrétaires du lioy, maison, couronne de France

et de ses finances, 1010 >• jusqu'en 1098.

Même disposition et même provenance que le manuscrit précédent.

XVIII e siècle. Papier, l 'tO feuillets. 20i sur 155 millim. Rel. par-

\. Recueil de pièces.

Fol. 1. « Traie té du droit de régale sous la première race des

Roys. »

Fol. 78. « Discours sur le livre contre la régale, imprimé par ordre

de monsieur de Pamiers. »

Fol. 159. « Traité de la régale. »

Fol. 220. « De la régale, extrait du plaidoyé de M r Bignon. »

Fol. 222. Bref du pape Innocent XI aux religieux de Cluny. 3 avril

1680.

Fol. 22i. « Lettre de M. l'évèquc d'Alet à Monseigneur le cardinal

de lîonzy, archevêque deXarbonne. »

Fol. 230. u Brève [nnocentii papae XI contra l'rbanistas abhalissas.

— 19 julii 1679. »

Fol. 2i't. « Protestations et promesses faites par le pape Inno-

cent XI, avant et après son ('levai ion. »

Fol. 252. Récit de ce qui s'est passé au vray pour terminer l'affaire

des quatre évéques.

Fol. 258. - 'filtres pour la régale, tirés de la Tour de Londres. »

Fol. 285. « Mémoire de ce <|iii s'est passé à Home et à Pamiers sur

l'affaire de la régale. •

Fol. 319. Extrait, relatif à la régale, d'un commentaire de Guil.

Durand sur le second concile général de Lyon.

Fol. 323. o Declaratio facultatis theologicae Parisiensis Régi a depu-

talis ejus, oblata occasione lliesium de infallihilitate papae, die 8 mayi

1003. »
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P'ol. 325. Table du contenu du manuscrit.

XVII e siècle. Papier. 325 feuillets. 227 sur 175 millim. Rel. veau

S. a Traité des latitudes, par le Demaine Godalles, hydrographe

ingénieur du lioy, par Sa Majesté establi à Sainct-Malo, professeur

aux mathématiques. — 1699. n (Avec nombreuses figures.)

XV II
e siècle. Papier. 376 pages. 310 sur 200 millim. Rel. veau brun.

C. "Philosophiadala a Francisco Rivard, nec non et scripta ab Andréa

Claudio Patuin collegio Dormano Bellovaco. i'arisiis, 17't4 et 1745»,

avec gravures et planches. Quatre parties en six volumes.

XVIII" siècle. Papier. I, i()S et \u pages; II, IH-368-XVHI pages;

III, m-391-xv pages; IV, vi-534-xxx, 446-xi, 456, 43-xix pages.

220 sur 170 millim. Rel. veau brun.

7. Mémoire adressé à l'évéque de Luçon par Cbauviteau, prêtre, le

6 novembre 1786.

XVIII" siècle. Papier. 15 pages. 210 sur 160 millim. Broché.

8. Grammaire de la langue anglo-saxonne, avec des extraits par

Erasme Rask, traduite par Charles Mourain de Sourdeval.

1838. Papier. 273 pages. 310 sur iOO millim. Rel.

9. Documents sur la Rochc-sur-Von, tirés de Pline, etc., par Go-

berville, ancien employé de préfecture. Rouen, septembre 1880.

XIVe siècle. Papier. 51 pages. 270 sur 210 millim. Broché.

10. Deux feuillets détachés du Rationale divinorum oflîciorum de

Guillaume Durand, évêque de Monde.

XIVe siècle. Parchemin. 415 sur 270 millim. Lettres historiées.

11. Fragments d'antiphonaire.

XVe siècle. Parchemin. 40 feuillets. 163 sur 112 millim. Dérelié.

12. Journal contenant les dettes actives et passives d'André-Eugène

Gouin, chirurgien, demeurant à la Roche-sur-Von.
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Il va du 10 février 1784 au 30 août 1791.

XVIII* siècle. Papier. 188 feuillets. 310 sur 200 millim. Couvert

parchemin. — (Donné par M. le docteur Blé.)

13. Cours de mécanique, professé à l'École polytechnique par

M. Duhamel. Copié par M. H. Marichal, professeur de mathématiques

au lycée de la Roche-su r-Yon. 1853.

XIX' siècle. Papier. 328 pages. Tahle des matières, i pages.

240 sur 200 millim. Rel.

\\. Cours de mécanique, professé à la Sorhonne par M. Stunn.

Copié par le même. 1853.

XIXe siècle. Papier. 508 pages. 258 sur 200 millim. Rel.

13. L'aéroscaphe, système mixte de locomotion aérienne, par

J. E. Valada, ancien professeur de rhétorique au lycée de la Roche-sur-

Yon. S. d.

XI>l8 siècle. Papier. Préface. 4 pages. 52 feuillets. Table des

matières, 2 pages. 3G0 sur 230 millim. Broché. — (Donné par

Mme Cauvy.)
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i (Impr. L 315). Traité de musique, avec morceaux intercalés dans

le texte.

Fol. 1. " Musica mensuralis a mensura originem ducit, nam quic-

quid in ea est ratione mensure occupât... »

Fol. 7. « Exemplum de tempore perfecto. n (Suit un morceau de

chant pour basse et ténor, avec notes tracées sur 5 lignes.)

Fol. 8. a Exemplum de pausis perfectis. »

1480-1511. Papier. II feuillets. 198 sur 142 millim. Rel. peau de

truie gaufrée.

2. Recueil allemand de formules médicales et pharmaceutiques com-

pilées par Mathieu Brem, intendant de M. de Reinach, s
r de Muntreux,

au milieu du XVI e siècle.

Fol. Gi v°. Remède pour préserver les chiens de la rage. (On leur

enlève, à l'aide des dents, la dernière phalange de la queue.)

Les premiers (1-7) et derniers folios ont servi de livre de raison à

Mathieu Rrem, pour y inscrire les actes d'état civil de sa famille,

de 1522 à 1543 et de 1569 à 1581.

XVI e siècle. Papier. 71 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. ais,

recouverte de basane gaufrée. Ce manuscrit est relié à la suite d'une

rhétorique allemande du docteur Henri Kessler, de Fribourg, imprimée

à Strasbourg chez Jean Knoblouch , le 5 janvier 1519, in-12 de

83 feuillets.

5. Livre du sang (registre des exécutions) de la ville de Molsheim en

Alsace. (
a Bloutbucch der Stadt Moltzheim, angefangen anno 1019. «)
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Fol. i. Table du registre, du 1 i février 1619 au 19 septembre 1630,

énumérant 7 i condamnations, 70 contre des femmes, 4 contre des

hommes, pour maléûces, sortilèges, etc.

Fol. I. Condamnation de Thomas Rottels, de Hôtel, à avoir la main

ronpée, puis à être pendu, pour avoir assassiné le prieur de la Char-

treuse de Molsheim. I i février 1019.

Fol. 20. Condamnation d'une sorcière. 22 août 1620.

Fol. 105. Condamnation du sorcier Georges Traycrs, de Heiligen-

berg, à être brûlé vif. 8 juin 1G21.

Fol. 209. Formulaire d'un jugement rendu à Molsheim en 1575.

I ne note du fol. vin porte l'ex-libris du docteur en médecine Pflug-

felder.

XVII e siècle. Papier. i\ et 277 feuillets. 310 sur 201 niillhn. Cou-

vert, parchemin.

\. - 'Filtres de la seigneurie de lîelfcrt, traduicts d'allemand en Fran-

çois, l'an 1007. *

Page 1. • Description de la prévosté de Belforf, suivant un estât en

allemand de l'an l.">70. «

Page 51. Franchises de la ville de Belfort. Mai 1307.

Page 64. Traité de Spire. 20 août 1502.

Page 85. Copie du Livre rouge renouvelé en 1487.

Page 209. Ordonnances données pour le pays d'Alsace par l'empe-

reur Rodolphe. 2 janvier 1600.

Page 224. Correspondance de la ville de Belfort et pièces concernant

les villages de la seigneurie. XV'-XVII* siècle.

Page 2:>2. Fiefs de la maison d'Autriche dans la seigneurie de Délie.

Page 360. Description de la seigneurie de l'Assize (Chèvremont et

l'Assize-sur-l'Eau).

Page .V.):\. Documents concernant le chapitre de Saint-Thiébaud, à

Thann.

Page 427. Table (en partie moderne).

MII" siècle. Papier. 133 pages. 20"> sur 101 millini. Bel. par-

chemin.

i>. Rentier du Magny, au profit d'Hubert-Nicolas de Reinach, sergent-

major du régiment d'Alsace, seigneur de Montreux, etc. 30 avril 1008.

(Original.)
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Fol. 1. « Kst asçavoir à tous que le très noble et généreux seigneur

Hubert-Nicolas de Reinach, sergent-major... »

Page 1. Magny.

Page 82. Table du rentier.

1668. Papier. I feuillet et 87 pages. 312 sur 223 millira. Car-

tonné.

0. Rentier de Montreux, renouvelé en 1704 pour Pbilippe-Cbarles

de Reinach, sieur duditlieu. (Original
)

Fol. 1. « L'an mil sept cent quatre, les 21 avril—26 may... en vertu

des lettres de fonds terrier données à la chancelerie du Conseil souve-

rain d'Alsace... »

Fol. 302. Table des noms propres.

1704. Papier. 304 feuillets. 294 sur lf!2 millini. Couvert, par-

chemin.

7. <- Mémoires ou description de la ville de Belfort, pour l'année 1730. »

Fol. 1. « Discours sur les ville et château de Belfort, ou Mémorial

de D... pour l'année 1729 et 1730. n

Suit un ensemble de notes historiques ou statistiques sur le site,

l'origine, les corporations, les métiers et manufactures de Belfort,

mieux ordonné et plus complet dans le manuscrit qui porte le n° 8,

refonte améliorée du présent manuscrit.

1730. Papier. 16 feuillets. 209 sur 161 millim. Broché.

8. « Discours sur la ville et le château de Relfort [année 1731]. »

Fol. 1. « La situation. La ville de Belfort est située dans le Son-

garoe .. »

Fol. 2. u Maisons. — Couvent basti en 1616. — Justice. — Mes-

tiers. — Moulins. — Inondations. — Four à cuire le pain. —
Cazernes. — Hospital royal. — Arcenal. — Canons, etc. »

Fol. 12. Dénombrement détaillé de la population (total : 1,958 per-

sonnes).

Fol. 29. Personnel du gouvernement tant ecclésiastique que séculier.

1731. Papier. 33 feuillets. 210 sur 175 millim. Broché.

9. « Registres concernant les droits du seigneur et l'abonnement de

la banlieue [de Belfort]. Terrier de 1742. » (Copie de 1745.)
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Fol. 1 . Ville et banlieue de Belfort.

M 111" siècle. Papier, 7(1 feuillets. 3i0 sur 210 millim. Broché.

10. « Kecueil des ordonnances d'Alsace concernant le droit ecclé-

siastique, exfiait du grand recueil de feu messire Jean Harn-Boug,

premier président au Conseil souverain d'Alsace en l'année 1778, par

M r Jean-Pierre lîourquin, curé de Bougemnnt, et Jean-Jacques Pcpion,

son vicaire. »

Fol. 2. Concordat germanique entre le pape Nicolas V et l'empereur

Frédéric III, en 1 i48.

Page I. Ordonnance d'Alsace, concernant le droit ecclésiastique.

« Le 3 mars 1(350, il fut deffendu par le Conseil... »

1778. Papier, il feuillets et 519 pages. 205 sur 175 millim.

Demi-rel.

II. « Statistique du canton de Belfort, ou mémoire sur la topo-

graphie, l'histoire, l'agriculture, le commerce de la ville de Iielfort et

des villages de son canton, tels qu'ils étaient en l'an XI (IN01-18O2),

par le citoyen Louis Ordinaire, de Besançon, correspondant pour

l'agriculture... membre des Académies et Sociétés savantes de Stras-

bourg, Besançon, Colmar, Vesoul, etc., contrôleur des bâtis pour le

département du Haut-Rhin, en résidence à Belfort. »

Page 3. « Depuis quelques années, le Gouvernement donne tous ses

soins... » (Incomplet de deux pages.)

1802. Papier. 86 pages. 211 sur 162 millim. Broché.

12 (N' Il de l'inventaire de 1884). « Variétés littéraires, histo-

riques, critiques, géographiques et morales sur Belfort, petit ouvrage

dédié a ses habitants par le (Ils d'un de leurs concytoyens. 1810.

(Incomplet de la lin.)

1810. Papier. 50 feuillets. 227 sur 182 millim. Broché.

1«~. « Lettre d'un officier cosaque aux Strasbourgeois (sur les sièges

des 3 novembre 1813 et 3 mai 181 i), avril 181 i », par l'abbé

Jean-Claude Descharrières, aumônier du lycée de Strasbourg, suivi du

u Blocus de Strasbourg en 1815 -, par le même.

Fol. 1. Lettre d'un Cosaque : « Chers voisins et bous amis, permettez

à un Cosaque... »
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Fol. II. Blocus de Strasbourg. Ephémérides. « Les rues et les

places publiques tapissées de proclamations des autorités contre les

prêtres, le cierge décorateur, qu'on accusait de vouloir... »

1814-1815. Papier. 19 feuillets. 222 sur 177 millim. Deux cahiers

brochés.

14. « Cravancbe, berceau de liclfort au préjudice de tirasse, ou

périodes celtique, romaine, franco-bourguignonne et germanique de

Belfort et de son arrondissement, par un ancien habitué du Valdoie

Tabbé Joseph-Claude Descharrières, ancien desservant de Valdoie]. »

Strasbourg, 24 mai 1814. — Suivi de « Réponse aux Obsercalions de

M. Ugonin sur le berceau de Helforl «
,
par le même. Strasbourg, juil-

let 1814.

Fol. 1 . Cravancbe.

Fol. C8. Réponse à M. l'gonin.

1814. Papier, i et 70 feuillets. 1348 sur 213 millim. Cartonné.

iS. « Critique de l'Essai sur l'histoire littéraire de lielfort et du voi-

sinage, V e arrondissement communal du Haut-Rhiu * [par l'abbé

Joseph-Claude Descharrières, aumônier du collège royal de Strasbourg].

Strasbourg, collège royal, jour de Pâques 1815. (Dédié « Domino

Francisco L'gonin, Belfortcusi »
,
par son très humble serviteur o Sal-

bertino-Ciiametensis i
.)

1815. Papier, n feuillets et 93 pages. 154 sur 98 millim. Rel.

basane, avec fermoirs.

16. Critique de l'Essai sur l'histoire littéraire de Belfort. (Copie du

n° 15.)

1815. Papier. 2 feuillets et 34 pages. 203 sur 172 millim. Cartonné.

17. Mélanges historiques sur Belfort, par l'abbé Descharrières, curé

de Valdoie, puis aumônier du lycée de Strasbourg. 1819. (Copie.)

Fol. 1. u Avis au lecteur : L'écrit qui suit, imprimé par lambeaux

dans le Journal judiciaire de Belfort, depuis le 2 janvier 1808 jusqu'au

25 avril même année, doit son origine à une contestation élevée aux

exercices publics du collège ou école secondaire de cette ville en sep-

tembre précédent... »

Fol. 2. Chap. i. Origine de Belfort.
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Fol. il. Histoire militaire t\e* ville et château de Belfort.

Fol. 52. Histoire judiciaire de Belfort.

Fol. 78. Gravure représentant \otre-Dame des Eues, vallée de

Massevaux (Alsace). • Imago miraculosa perantiqua B. V. Mariae in

Seven. » (XVIII' siècle.)

Fol. S7. Biographie de quelques personnages de Belfort et environs.

Cet ouvrage est le rudiment de l'Histoire de Belfort, décrite sous le

D IX.

1810-1820. Papier. 93 feuillets. 17X sur 110 millim. Cartonné.

lit. u Histoire générale et particulière des ville et comté de Belfort,

arrondissement communal le plus occidental du département du Haut-

liliin, par un ancien fonctionnaire en cette ville [l'abbé Joseph-Claude

Descharrières, ancien curé de Valdoie]. Strasbourg, juillet 182G. »

Fol. a-b. Plan gravé de Belfort, extrait d'une cosmographie du

XVII' siècle.

Fol. I-M. Préface.

Page I. Histoire générale et particulière. Chap. I. Cravanche (repro-

duction du manuscrit coté I i), adressé à M. François Ugonin, de Bel-

fort, ancien négociant.

Page 44. Chap. u. Réponse de M. Lgonin, avec réplique. (V. n" I 5

des manuscrits de Belfort.)

Page i~. Chap. m. Notices, histoire générale, etc.

Page 703. Table des chapitres.

Ex libris B. Raess, can. cathedr. Argentinensis « (mort évéque de

Strasbourg depuis la perle de l'Alsace-Lorraine). Donné à la Bibliothèque

de Belfort par les héritiers de M. Fiétier, curé de Belfort, le 10 février

18C(Ï.

1X2(1. Papier. 13 (cotés A-B et i-xi) et 703 feuillets. 331 sur

20G millim. Cartonné.

Jules Gauthier.
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DE MONTBÉLIARD

La Ilibliothèque publique de Montbéliard, installée au pre-

mier élage des Halles, vieux bâtiment du XVI* siècle, possède

aujourd'hui 24,000 volumes imprimés et 212 manuscrits. Elle

doit son origine aux lois de 1790-1791, appliquées au moment

où le comté de Montbéliard fut, en 1793, réuni à la France, et

annexé au début au département de la Haute-Saône. Le noyau

de cette collection publique, inventoriée de 1793 à 1797 par

l'avocat Samuel-Frédéric Fallot ' , fut formé de 2,200 volumes,

dont quelques manuscrits, provenant de la bibliothèque du

prince de Wurtemberg, déposée au château de Montbéliard.

Grossi de quelques achats ou dons particuliers et officiels, ce

premier groupe atteignit, en 1834, le chiffre total de 7,546 vo-

lumes imprimés et de 44 manuscrits 2
.

L'achat, au moyeu d'une souscription publique, qui pro-

duisit 2,(00 francs, des livres et manuscrits historiques de

l'architecte Luc \Velzel, décédé en 1871; le généreux don

recueilli en 188G, à la mort du juge Ernest Tuefferd, ont porté

à 212 le nombre des manuscrits. Ceux-ci, qui, au point de vue

de l'ancienneté , se répartissent ainsi : XIVe
siècle , 3 ;

—
XV siècle, 4; — XVIe

siècle, 13; — XVII e
siècle, 41 ;

—
1 V. le manuscrit n° 8.

2 V. inventaire de M. Itété, 1834, et catalogue de Cb. Duvernoy, coté n° 80.

— Cf. aussi l' Inventaire sommaire de AI. Ulysse Robert, p. 422-425.
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XVIII siècle, 82 ;
— XIX* siècle, 69, intéressent la plupart les

annales historiques ou l'histoire littéraire du comté de Montbé-

liard. Leur provenance, en dehors de ceux qui appartiennent

aux tonds U'etzel et Tuefferd, serait difficile à établir, si l'on en

excepte les n' 2, 3, 6, 7, 19, 31, 34, 36, 53, 60, 74, 76, 78,

79, 82, 83, 86, 93, 103, 114, 134, 146 et 148 provenant du

château de Montbéliard, le n" 1 qui a été dérobé aux Archives du

Doubs par un écumeur de dépôts publics; le n" 64 qui doit pro-

venir du chapitre de Saint-Maimbœuf ; le n" 67 qui, écrit à Belle-

lay, pour une abbaye de l'Ordre de Prémontré, doit provenir de

l'abbaye de Belchamp, du même Ordre.

Quoi qu'il en soit, cette collection, qu'un zèle actif et patrio-

tique enrichira de plus en plus, est de nature à rendre de réels

services aux érudits de la région.

.Iules Gauthier.

1. État du domaine du comté de Bourgogne, présenté à Philippe le

lîcl par Otlion IV, dernier des comtes indigènes, vers 129").

Fol. 1. « C'est li domainnes de la coutey de Bourgoingne touz

entièrement. Et sont li fie et rère fie, gardes et ressorts et tout ce que

on tient dou conte de Bourgoigne... »

Copie vidimée par Pierre de Fontenoy-lez-Montbozon, notaire public

de la cour de Montbozon, extraite le 2 décembre 1354 « des papiers

Otbe, josdis conte de Bourgogne, cui Deux pardoint -
, à la requête de

Guillaume d'Antully, bailli de Franche-Comté. Provient des Archives

du Doubs, livrées au pillage de 1800 à 1850.

Ce texte, du plus haut intérêt, a été textuellement reproduit dans ses

parties essentielles par Gollut, Mémoires des Bourgongnons (édit. de 1502,

p. 144-449; édit. de 18iG, col. 003-611), et par Chevalier, Armoire)

sur l'oligny, 1707, t. I, p. 385-390.

1354. Parchemin. 17 feuillets. 207 sur 190 millim. Cahier sons

couverture.
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2. Livre de cens [Altzinsbuc] de la seigneurie de Biqueuir (haute

Alsace). 1385-1 il 5.

Fol. 1. « Hii sunt census vini, denariorum, capponum ac pullorum

nobilium dominorum comitum de Wurtemberg dominii Richewihr. Et

primo census vini oppidi Richewihr... a

Ce censier comprend également les terres de Honemvihr, Bergheim,

Beblenheim, Sigolsheim.

Fol. 18 v°. Dates extrêmes : 1389-1 iOO.

Fol. 5 v". Date : 1415.

XIVe-XV" siècle. Parchemin (sauf le fol. 7 en papier, interpolé).

18 feuillets. 3(32 sur 2i2 millim. Couvert, parchemin. — Déhris de

rouleau en écriture hébraïque, du XIV* siècle, en trois fragments reliés

par une suture en parchemin; ce texte, écrit sur deuï col. en gros

caractères, contient les versets 20 et suivants du chapitre premier du

Livre d'Esther, jusqu'au 5e mot du verset 1" du chapitre n du même
livre. Ce registre provient du fonds des archives de Montbéliard, gas-

pillé par celui qui en opéra le classement dans la première moitié du

XIV* siècle, (loir Manuscrits de Charles Duvernoy, à la Bibliothèque

de Besançon.)

5. .Mémoires des cinq négociations de Pierre Vessaulx en cour de

France.de 1633 «à 1639.

Manuscrit autographe de ces négociations, dont le texte a été publié

tn extenso par l'Académie de Besançon, dans le t. II de ses Mémoires et

documents inédits pour servir à l'histoire de Franche-Comté, 1839,

p. 345-499.

En tète, on a relié une lettre autographe de Pierre Vessaulx, adressée

au duc de Wurtemberg et datée de Sainte-Suzanne, le 2i mars 1671.

XVII" siècle. Papier, i et 67 feuillets. 267 sur 177 millim. Car-

tonné. — (Provient des archives du comté de Montbéliard.)

4. Journal des événements marquants accomplis à Montbéliard

de 1704 à mars 1709, rédigé en allemand, farci de nombreuses locu-

tions françaises (sans nom d'auteur).

Fol. 1 . * Anno 1 70 i, id est octobris hat eingesanger des eisebes... »

XVIII* siècle. Papier. 7 cahiers comptant ensemble 205 feuillets.

237 sur 180 millim. Liasse.

5. Privilèges de la cité impériale de Besançon, copiés par H. Robert,

notaire et citoyen de cette ville, à la requête de Pierre Millotet.
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Fol. 1. Privilèges des empereurs Wenceslas el Sigismond; 1396-

14:5 4; Frédéric, 1442.

Fol. il v°. Traité de Rouen, passé à Besançon. 1 442.

Fol. 55 v". Association de la cité avec Philippe le Bon. 1 451.

Fol. 62. Traité de garde 1357.

Fol. 04. ConGrmation de ce traité par l'archiduc Philippe le Ueau,

1504, et par Charles-Quint. 1534.

Fol. 74. Abolition des franchises de la rue Saint-Paul par Charles-

Quint. 1534.

Fol. 77. Don de 1,400 francs à la cité par Charles-Quint, 1531; de

3,600 francs par le même, 1534.

Fol. 83. Ordonnances : des édifices; fol. 87 v°, du feu. 152-2.

Fol. 05. Traité de Vergy confirmant celui de Rouen. 1527.

Fol. 103. Ordonnances : des potiers d'étain, 1491 ; — fol. 106 V,

des chaudronniers, 1476; —fol. 109, des chaussetiers, 1464; —
fol. 116, des serruriers, 1530;— fol. 121, des chirurgiens, 1484;—
fol. 137, des tanneurs, corroyeurs et cordonniers, 1511;— fol. 134,

des bouchers, IÔS3; etc., etc.

Fol. 178. Taxe des vins, de 1526 à 1566.

Fol. 239. Particularités de la police à Besançon.

XVIe siècle. Papier. 20 i feuillets (dont (i blancs et 2 de table à la

fin). 255 sur 180 millim. Couvert, parchemin.

(>. « Franckfurtische Relation und Regenspurgischer Relation » ou

Comitologia armistitii *
,
par Marquard (avec dédicace de l'auteur à la

princesse Sylvie, duchesse de Wurtemberg, comtesse de Montbéliard).

— Quatre parties en trois volumes, du 19 octobre I6S2 au 8 janvier

1685.

Vol. A. « Frster und anderler theil. n

Vol. B. Dritter theil. »

Vol. C. " Wierter iiml letster theil. »

XVII' siècle. Papier. 3 volumes de 91, 43 et 238 feuillets. 307 sur

200 millim. Cartonné.

7. Diplôme (en allemand! de l'empereur Léopold, nommant Gabriel

U'olfel comte du palais impérial, cl lui donnant le pouvoir d'instituer

des notaires, greffiers publics et juges dans tout le ressort de l'Empire,

de donner des armoiries, de créer des docteurs en droit et en méde-
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cine, etc. Signé : « Léopold » ,et plus bas : u Andréas Graff vonLannit. »

(Original.) (G. de Wolfel, chancelier du comte Georges de Wurtem-

berg, fut chassé pour intrigues et méfaits.)

Fol. 1. « Ich Leopoldt von Herres Gnaden, Ervehlter Romischer

Kayser zu allen Leutten Mehrer des Reichs... 29 august 1698... *

XVII* siècle. Parchemin. 7 feuillets. 327 sur 243 millim. Rel. en

velours cramoisi.

8. Catalogue de la Bibliothèque nationale du district de Montbéliard,

dressé par Samuel-Frédéric Fallût, avocat (s. d.).

Ce catalogue contient la description d'environ 2,200 volumes et

l'indication ultérieure des livres disparus du dépôt.

Fol. 2. « X" 1. La manière de camper, selon l'ordre et pratique de

feu prince Maurice de Xassau... »

Fin du XVIII' siècle. Papier. 128 feuillets. 351 sur 218 millim.

Cartonné.

9. Recueil de privilèges et Annales de la cité impériale de Besançon,

compilé au XVI e
siècle.

Fol. 1. Privilèges: de Sigismond, 3 mai 1398 et 31 janvier 143i;

de Frédéric II, 7 novembre 1442.

Fol. 41. Ordonnances : des édifices; de la rescousse du feu, 1522;

des gouverneurs, 1554 ; des charpentiers, 1569.

Fol. 69. " Aucunes choses mémorables passées anciennement dans

la cité de Besançon. » 1291-1582. Le texte en question a été publié

par moi dans le t. VII des Mémoires et documents inédits de l'Académie

de Besançon, 1876, p. 253-284, mais d'après d'autres sources.

Au fol. 86 v°, se lit l'interpolation suivante :

t L'on dit pièce a que Langres se ardra

Et que Dijon par Suzon périra.

Aussi dit-on que Basle au Rhin cherra

Et Besançon des siens trahi sera.

Mauldictz soient ceulx par qui il adviendra, i

XVI* siècle. Papier. 86 feuillets. 262 sur 172 millim. Couvert, par-

chemin.

10. « Collection de différents remèdes, recettes et observations,

par M. Grand, médecin et chirurgien à Cbamplitte. » (Résumé de cours

d'Université.)

TOME XIII. 19
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Fol. 1 . « De phjsiologia, defebribus. Phisiologia est pars medicinae

tractans... »

XVIII' siècle. Papier. 83 feuillets. 238 sur 16" millim. Couvert,

parchemin.

1

1

. « L'esprit des actions de la religion » , extrait du Directoire des

religieux réformés de l'ordre de Xostre-Dame du Mont-Carmel, composé

par un religieux de la province de Touraine, 1G78; suivi de :

« Méthode pour bien faire l'oraison mentale » , traduction du canon

de la sainte messe, méthode pour réciter l'office divin et « orationes » .

Fol. 1. « L'esprit des actions de la religion. »

Fol. 195. « Méthode pour bien faire l'oraison. »

XVIII' siècle. Papier. 242 feuillets. 127 sur 91 millim. Rel.

basane.

12. « Recueil de diverses recettes de médecine et de chimie, de

remèdes » , avec Ggun s texte farci de latin et d'allemand).

Fol. 1. « Confectio pro salute animai uni ad vilain aeternam adipis-

cendam : Recicum rectae fidei , — Sincerissimi cordis, — Largis-

simae pietatis. >•

Page 1. « Syrupus de rhabarbaro DD. Casp. Spizeri, p. m. g

Nombreuses figures enluminées, cornues, fourneaux, vases clos, etc.

XVI siècle. Papier. 1) feuillets et 309 pages. 156 sur 102 millim.

Cartonné, tranches gaufrées.

l.~. « Abrégé de l'histoire des évêques de Basle, depuis l'établisse-

ment de l'évèché jusqu'à nos jours, composé par le H. P. Voisard.

1782. > Cet ouvrage est sous forme de questionnaire avec réponses.

Page 2. « Préface. Le petit ouvrage dont le sujet semble mériter

par lui-même... »

XV IIP siècle. Papier. 108 feuillets (dont 6 blancs). 171 sur 108 mil-

lim. Cartonné.

14. « Tariffe généralle et sans erreur n
, ou table à calculs suivie

d'un « Petit traitté cour et facil pour l'aire toutes sortes de contribu-

tions au sol la livre... et du toisage et arpentage « .

Fol, 100. « Proverbe et sentence tirée des plus excellents auteurs

latins, etc.. n
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Fol. 102. « Abrégé du roiaume de France... »

XVIIIe siècle. Papier. 111 feuillets. 150 sur 100 millim. Cartonné.

lo. « Diagramme général qui marque les noms des rois de France

selon l'ordre et la succession des trois races depuis Pharamond jusqu'à

Louis XIV à présent régnant » , 1680, suivi de « Considérations sur

l'histoire universelle, avec anecdote et diversions » , le tout très confus.

Fol. 1. « Pharamont, fils de Marcomire, règne XI ans... n

Fol. 10 v°. Catalogue d'empereurs romains, de rois, etc.

1680. Papier. 27 i feuillets. 182 sur 105 millim. Cartonné.

16. « Méditations chrétiennes, par Jean Gerhard, traduites en

françois. » MDCCXL. (51 méditations.)

XVIII" siècle. Papier. 611 pages. 175 sur 1 13 millim. Demi-rel.

17. Recueil de 227 figures de gladiateurs combattant, dessinées

au crayon, lavées à l'encre de Chine, composé par un artiste italien.

Fol. 49. Au bas d'une figure ces mots : k Per la offesa il debole, per

la diffesa il forte. »

XVII" siècle. Papier. 113 feuillets. 317 sur 185 millim. Couvert,

parchemin.

18. « Extrait des kaiscrlichen kôniglichen infanterie exerciti. »

1782. — Texte allemand expliquant les manœuvres d'infanterie

autrichienne, exécutées dans 26 planches dessinées à la plume et colo-

riées. En outre, deux planches dessinées et lavées à l'encre de Chine,

l'une d'elles signée : "A. George, fecit. » Frontispice orné, reprodui-

sant le portrait de l'empereur Joseph II, signé : «Ail. Feld. Corporal. »

1782. Papier. 22 feuillets (28 planches). 161 sur 102 millim.

Cartonné.

19. « Les Pseaumes de David mis en rime françoise, par Clément

Marot et Théodore de Bèze, escrit par Hugues Bois de Cbesne, de

Montbéliard. 1640. » (Suit le monogramme H. B. D. C.) Suivi d'un

catéchisme incomplet.

Ce manuscrit, qui fut offert le 22 janvier 1644 à Léopold-Fré-

déric, comte de Wurtemberg et de Montbéliard, par le chroniqueur

montbéliardais qui l'avait calligraphié, lui procura une gratification

princièrede a 12 quartes de froment et 18 francs d'argent » . (Chron. (Je

19.



292 MAXUSCRITS

Bois de Chêne, publiée dans les Mémoires de la Société d'émulation de

Montbéliard, 1855, p. 107.)

Fol. 1. Frontispice encadré dans le style ornementé du XVI* siècle.

« Aniy lecteur, l'affection qui m'a incité d'employer ma plume... »

Fol. 5.

t Te tairas- tu, ma langue, cesscras-tu, ma plume,

De louer, de chanter, d'escrire le volume

De ce grand roi David?... •

Fol. G. " Théodore de lîèze, à l'Eglise de Nostre-Seigneur.

Petit troupeau, qui en ta petitesse

Vas surmontant ilu monde la hauteur... »

XVII" siècle. Papier 283 feuillets (dont 10 incomplets et 3 blancs).

1G5 sur 120 millim. Rel. chagrin noir. Sur les plats, les armes (som-

mées de tro :

s timbres : un hurhet, une femme ayant en guise de bras

deux bars, la tête en bas, et une tête de chien) du comte Léopold-

Frédcric.

20. « Traité moral et historique. Le commerce dangereux entre les

deux sexes est très périlleux pour l'un et l'autre, lorsqu'il est assidu

et fréquent. » (Deux parties en un volume.)

Fol. 2. « Avertissement. L'hauteur de ce traité est un très digne

personnage, qui depuis environ vingt ans qu'il at quitté... »

Fol. 92. « Fini le 23* octobre 1735. n

1735. Papier. 92 feuillets. 152 sur 105 millim. Rel. basane.

21. Histoire de la langue gallicane, ou Recherches sur le patois de

Franche-Comté, de Lorraine et d'Alsace, par Samuel-Frédéric Fallot,

de Montbéliard, notaire. (12 chapitres, le dernier consacré à la

Franche-Comté.)

Fol. 2. « A messieurs les maires des communes rurales des dépar-

temens du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, du Haut et Bas-Rhin,

des Vosges, de la Meuse, de la Meurthe et de la Moselle. Mes-

sieurs, j'élève un monument à votre langage, les fondations en ont été

jetées depuis des milliers d'années... »

XIX* siècle (vers 1840). Papier. 135 feuillets. 224 sur 178 millim.

Cartonné.

22. « Journal domestique, ou recueil de diverses matières intéres-

santes et curieuses, par P. Jeanmairc. »
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Extraits de divers auteurs (sans intérêt).

XVIII" siècle. Papier. 210 feuillets. 175 sur 166 millim. Cartonné.

25. Divers traités de rhétorique, écrits en latin, par le Jésuite

J. Louis Nardin, professeur au collège de liesançon. 1663.

Page 1. « Mysterium reginae Flexanimae evulgatum. » (Traité sur

l'éloquence reine du l'àme, diiisé en 4 livres, paginé de 1 à ;ï48.)

Page 359. " Chrisopolis panegyricus. »

Suivent diverses compositions au cours sur les hiéroglyphes, les

énigmes, et un poème latin sur la naissance du Christ.

1663. Papier. 348 pages et 62 feuillets. 164 sur 122 millim. Rel.

veau.

24 « Deutcher Abriss etlicherfrantzozichen Einfalle oder Meditutio-

num occasionalium Josephi Hall, episc. anglic. » Traduction abrégée

en vers allemands de pensées ou méditations de l'Anglais Joseph Hall.

Fol. 2. « l'ber das Enschemen des Himmels. »

XVIII" siècle. Papier. 50 feuillets. 180 sur 126 millim. Cartonné.

25. « Histoire ou plustost un simple et véritable récit des merveil-

leux effets qu'une salubre fontaine située au comté de Montbéliard et

seigneurie souveraine de Chastelot... a produit pour la guérison de

plusieurs malades en 1601 et à ceste occasion est nommée la sainte

fontaine. » (Copie d'un volume édité à cette date chez J. Foillet,

imprimeur montbéliardais.) Suivi de : « Description poétiquedes vertus

et propriétés admirables de la sainte fontaine. »

Fol. 31. "Au lecteur. Am y lecteur, l'archange Raphaël dit au dou-

zième des livres deTobie... »

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 166 sur 124 millim. Couvert,

parchemin.

26. Poésies de madame de Salvan de Salies, 1730. (La plupart de

ses poésies, paraphrases sur la pénitence, etc., sont imprimées dans

la Nouvelle Pandore, ou les Femmes illustres du règne de Louis le Grand,

Paris, 1701.)

Fol. 1. « Jugement de madame de Saliez. Le Père Mourgues,

M' d'Heucourt et monsieur de Vertron sont trois amis... »

XVIII" siècle. Papier. 47 feuillets (dont 8 blancs). 163sur 103 mil-

lim. Demi-rel.
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17. Eaux et forêts. Exploitation des futaies (cahier d'un élève de

l'Ecole forestière de Nancy, suivant toute apparence), vers 184-0.

Provient de la bibliothèque d'Alexandre Bixio.

XIX' siècle. Papier. 79 feuillets. 215 sur 150 millim. Carlonné.

28. « Syslcmatisclier Entuurf der Forlesungen uber dcn Dienst. «

(Ouvrage théorique sur le service militaire.)

XVlll' siècle. Papier. 194 feuillels. 220 sur 176 millim. Cartonné.

'29. Recueil abrégé des principaux articles de la religion chrétienne

fondés sur des passages exprès de l'Écriture sainte. (Textes latins et

français rangés en 31 chapitres. — Cahier de théologie.)

Page 207 : « Haec oninia conscripsit L. E. Du Vernoy, philologiae

sludens. 1757. *

XVIII" siècle. Papier. 207 pages. 220 sur 172 millim. Cartonné.

50. » Liber malheinaticus. » Cahier de mathématiques, tracé d'une

écriture cursive très fine et nerveuse, avec nombreuses ligures à la

plume : problèmes de géométrie, enceintes bastionnées, profils de forti-

fications, etc.

1623. Papier. 1S9 feuillets. 166 sur 125 millim. Rel. veau rouge,

avec filets dorés; sur les plats, sont imprimés en or le millésime li>23

et le nom du propriétaire et de l'écrivain : « Ermenfredus-Franciscus

ab Oyselet. »

51. >• Sonnets des vertus intellectuelles et moralles *
,
par P. Clas-

quin. 1609.

Fol. 2. « A très haut et puissant seigneur Louys-Friderich de

Wurtemberg : Monseigneur, je prens la hardiesse de vous présenter et

dédier ces vers sang l'authorité de Vostre Grandeur... P. Clasquin. »

Fol. 3. « Stances à luy mesmes le duc de Wurtemberg .

t Louys, l'amour du Ciel et le chéry des dieu*

i Et qui toujours augmente le mérite au pouvoir,

• Prince, en qui j'ay assi tout l'espoir de mou mieux,

Daigne accepter mes vers de les lire et les voir ! i

Fol. 4. De la raison — de la sapience, etc.

XVII' siècle. Papier. 14 feuillets. 203 sur 159 millim. Couvert,

parchemin.
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52. « Doctoris Gysi, Arvensis Helveti, et Leopoldi-Emmanuel

Binningeri, Montbelgardensis, doctoris medici, epistolarum medicarum

pars prima et tertia. » Recueil factice de correspondances originales

du docteur Gysi, médecin, d'Aarau, et du docteur Binninger, médecin,

de Montbéliard.

Ce recueil renferme 9 grandes lettres de Binninger, écrites du

22 décembre 171 4 au 27 décembre 1720.

XVIII- siècle. Papier. 74 et 10 feuillets. 222 sur 174 millim. Deux

cahiers brochés.

53. « Petit discours en prose française pour être débité publiquement

dans la sale du gymnase de Montbéliard, le 1 1 février de l'an de

grâce 1757, par Léopold-Ebcrhard DuVernoy, humaniste. »

1757. Papier. 27 feuillets. 218 sur 175 millim. Broché.

54. Cahier de classe, contenant les devoirs faits en l'an 1638 par

le prince Léopold-Frédéric de Wurtemberg (âgé de quatorze ans) :

versions latines, thèmes latins, devoirs français, signature du prince au

bas de chaque page.

Fol. 1. « Leopoldus-Frcdericus, Dei gratia dus Wirtembergensis,

cornes Montisbelgardensis... »

Fol. 26 v°. Daté à Bàle, le 18 octobre 1638, par le prince qui a

signé : « Luopold-Fredericb, Herzog zu Wurtemberg. «

1638. Papier. 23 feuillets. 202 sur 161 millim. Broché.

5o. a Physiologia, a me Johanne-Micolao Binningero ex variis opli-

misque auctoribus conscripta anno Domini CD IDCL. u — Manuscrit

autographe du célèbre docteur Binninger.

Page. 1. « De medicina et medicis. Medicina a medendo dicta... »

Page 145 v°. > Finis physologiae, 7 eid. quintil. anni CI3 IDCL. »

Page 146. Table alphabétique.

1650. Papier. 192 pages. 204 sur 128 millim. Couvert, par-

chemin.

56. Dissertations théologiques, l'une en allemand, la seconde en

français (œuvre autographe du duc Georges de Wurtemberg, comte de

Montbéliard, d'après une note du sieur Duvernoy, insérée au fol. 1.).
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Fol. 2. « Bericht uber die Ausselegung (1er Xedcn und der Schriff-

ten. Soli Deo gloria. »

Fol. 8. « Explication analytique de M' D. sur le 1" et le 2' chapitre

de S' Paul aux Ephésiens. Après l'inscription de l'épistre et la saluta-

tion ordinaire... »

XVII' siècle. Papier. 22 feuillets. 174 sur 128 millim. Carlonné.

57. « Méditations before Partahing with materials for praer. n

Fol. 1 . b Méditation 1. Gods mercys to me hâve been very great and

distinguishingd... »

Fol. 94. Hymne composée à Besançon par un prisonnier anglais.

« Leaving french prison composed in Besançon.

Let us yo en as we wc begem,

To serve the lord witli fear... t

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 100 feuillets. 125 sur 92 millim. Cart.

parchemin.

5î{. « Excerpta quaedam ex U'itsio aliisque, ad usum domeslicuni

P. Jeanmaire. 1730. »

Fol. 2. « De symboli apostolici auctoribus et auctoritate. Apostoli

viri auctores... *

XVIII e siècle. Papier. 145 feuillets. 170 sur 105 millim. Carlonné.

59. « Remarques que honeste George Werner a faites le 20 de

février 1606, icelui estant bourgeois de la ville de Montbéliard. »

Annales manuscrites et livre de raison continués irrégulièrement

jusqu'à 1852.

Fol. 1. Dessin lavé à l'encre de Chine reproduisant une ancienne

gravure de la Gn du XVI e siècle où est représentée la ville de Montbé-

liard, signé au bas : « I. G. Werner. »

Fol. 2. « Le 14 janvier 15G0, mon père Jean Werner, bourgeois et

merchant en ce lieu [est mort]. »

Fol. 22. « Mémoire de plusieurs choses remarquables. Le 21 de juin

1607... »

Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque par M. Beurlin, en 1881.

XVH'-XIX' siècle. Papier. 103 feuillets (l'ancienne pagination com-

prenait 189 folios; les fol. 152, 184, 185, 186 et 187 ont disparu, le
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surplus a été laissé en blanc). 165 sur 102 millim. Couvert, par-

chemin.

40. « Traité de la concorde ecclésiastique des protestants, dans

lequel on fait voir que la différence qu'il y peut avoir entre eux ne doit

point empêcher leur union; par Tessier. » (Ce traité, daté de Zurich, le

l'
r août 1086, est dédié à Frédéric-Charles, duc de Wurtemberg.) Il est

suivi d'une " Exhortation adressée aux protestants, contenant les raisons

qui doivent les obliger à se réunir ensemble, par Tessier * . (I)édié à

l'Électeur de Brandebourg et daté de Zurich, le 22 juillet 1680.) —
Suivi d'une a réponse au livre de M. de Condom, intitulé : Exposition

de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de controverse,

par M. de Brueys, avocat de Montpellier". (Le tout copié en 1738.)

Fol. 1. Traité de la concorde.

Fol. 99. Exhortation.

Fol. 216. « Béponse au livre de M. de Condom. »

XVIII e siècle. Papier. 440 feuillets. 178 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

41. « Achan Thoma a Kempis. « 1784. Imitation de Jésus-Christ,

traduite en langue chinoise et écrite en caractères français (2 fig.).

Fol. 1. « Duai cha tai tam phulhi Kirya Leeng phra me he Jesu

Christo chan... »

178-4. Papier de soie. 301 feuillets. 123 sur 83 millim. Couvert,

parchemin.

42. « Medulla doctrinae theologicae, fidei, spei, moriim etsacramen-

torum dogmata seu prima religiosi clcrici elemenla in sacra et insigni

abbatia Sancti Pétri Luxoviensis. 1709 » [par dom Maur Michelet].

Les titres de cet ouvrage sont tracés à l'encre rouge.

Page 293. Signature : « B. B. J. 1709. »

Page 295. Index.

1709. Papier. 3C0 pages. 112 sur 77 millim. Bel. basane.

45. Poésies de Laugier de Porchères. 1653. (On trouve des poésies

de Laugier dans les recueils de la fin du XVI e siècle et du commen-

cement du XVII e
siècle, jusqu'en 1625, notamment dans le Parnasse

françois de 1607, et le Temple a"Apollon, de 1611.)

XVIII e siècle. Papier. 44 feuillets. 162 sur 103 millim. Demi-rel.
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A \. a Poésie de Des Ivetaux. » (Vauquelin, s
r des Ivetaux, est l'auteur

de l' Institution d'un Prince (en vers) et d'autres poésies insérées dans les

Délices de la poésie françoise, 1620, in-8°. Ces dernières sont repro-

duites dans le manuscrit.)

Fol. 1. " Vers d'un courtisan disgracié.

Kh quoi! nous faut-il étonner

Pour voir Jupiter tonner... »

XVIII* siècle. Papier. 43 feuillets. 1G1 sur 100 millini. Demi-rel.

43. Recueil par ordre alphabétique de sujets et d'auteurs, d'extraits

sur divers sujets philosophiques, par Marc-David Morel. (Le recueil

va de la lettre A (Athéisme) à la lettre X (Xénophon).

Page I. « Athéisme, inconvéniens qui le suivent. »

XVIII e siècle. Papier. 700 pages. 160 sur 110 millim. Rel. basane.

Hi. Notes et documents historiques sur la ville de Monthéliard,

recueillis par Louis Hichardot.

Fol. 3. « Recueil concernant la bâtisse du nouvel hôtel-de-ville.

18 mars 1776. »

Fol. 6. « Essai ou petit discours sur la dédicace de noire bôtel-de-

villc. 13 novembre 1778 (en vers), »

Fol. 10. » Remarques concernant l'établissement du clocher de

la paroisse du Faubourg et des cloches qu'où y a mises en l'année

1783. t,

Fol. 12. « Requête pour le rétablissement des murs des fossés. »

Fol. 1 i. a Observations sur le mémorable hiver de 1780. »

Fol. 17. " Événements du 3 juillet 1789 au 21 mars 1792. »

Fol. 21. Copie de deux lettres de l'impératrice Sophie-Dorothée-

Augusta-Louise de Wurtemberg, mariée au czar Paul l". 1776.

XV IIP siècle. Papier. 20 feuillets. 319 sur 220 millim. Cartonné.

— (Don de M. Beurlin. 1882.)

47. « Collegium in Iibros III Hugonis Grotii de Jure Belli et Pacis,

habitum atque inchoatum a summe reverendo, amplissimo atque

excellentissimo domino Joanne-Eberbrardo Roescero, philosophiae

practicae ord. ; calamo vero exceptum ab Henrico-Thephilo Dizingcro,

theologiae studenti. »
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Fol. 2. « Vita auctoris et fata libri hujus de Pure] BfelliJ et

P[acis]. Xatus est Hugo Grotius Delphis anno... »

XVII" siècle. Papier. 496 fonillels. 213 sur 172 millim. Cartonné.

48. « Journal domestique » ou a Recueil de quelques matières inté-

ressantes et curieuses tirées des meilleurs autheurs, à l'usage de

P. Jeanmaire, étudiant en théologie, l'an 1730. Dieu seul est ma

lumière. »

Mélanges d'histoire, de théologie; sermons, anecdotes, extraits du

Dictionnaire de Bayle
;
pièces de vers, etc.

\\ III e siècle. Papier. 238 feuillets. 212 sur 173 millim. Cartonné.

49. « Le maréchal parfait. » Traité d'art vétérinaire, comprenant

la description du cheval et de toutes ses parties, les maladies aux-

quelles il est sujet. A la suite se trouve : « l'Antidotoire ou Recueil

de recettes pour toutes sortes de maladies, avec la dose de chaque

médicament. »

Page 395. L'Antidotoire.

Page 563. Table des matières et remèdes.

XVIII" siècle. Papier. 592 pages. 204 sur 157 millim. Couvert.

parchemin.

50. Histoire des souffrances et de la mort de Xotre-Seigneur Jésus-

Christ selon la concordance des quatre Évangiles. (Traité mystique

sans valeur.)

XVIII" siècle. Papier. 22 feuillets. 207 sur 170 millim. Deux cahiers

brochés.

Si. Offices de Cicérou, traduits en français (sans nom d'auteur ni

date). Cahier d'écolier.

XVIII" siècle. Papier. 30 feuillets. 192 sur 123 millim. Couvert,

parchemin.

o2. « .Notice pour la connaissance des livres anciens » , suivie de :

« Catalogue de livres rares et de prix, avec leur valeur. *

Fol. 1. Notice.

Fol. 9. Catalogue.
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Compilation entièrement extraite de recueils bibliographiques.

XV III- siècle. Papier. 103 feuillets. 200 sur 127 millim. Rel.

basane.

.*»,">. u Historia Esteris imperatricis, olim serenissimae Assueri,

monarchae augustissimi, Persarum régis invictissimi, conjugis, virtu-

tum omnium speculi nitiflissimi, versibus graecis heroicis y.p-z'k-Ziv

in latinos conversis reddita, a M. Alberto Kunio, Leovino U'irteinber-

gico, collcgio Hirsaugiani praeceptore. »

Poème latin-grec en dix chants en l'honneur d'Esther, dédié au

prince Frédéric de Wurtemberg, par Albert Kuhn, de Lowenberg

(Wurtemberg), professeur au collège d'Hirsau (Bavière). 1601.

Page 1. « Illustrissimo et generosissimo principi ac domino, domino

Frederico, duci Wirteinbergico et Thaeciaco, comiti .Montispeligardi,

domino in Heydenheim, etc., domino mco clementissimo »

1601. Papier. 128 pages. 102 sur 150 millim. Rel. basane, tran-

ches dorées et ciselées sur les plats; au recto, un médaillon du Christ

imprimé en or; au verso, un fleuron.

d4. « L'éloge du poème lirique de l'opéra de Zoroastre, delà com-

position de M. de Caluisac. . . suivi d'un poème héroïque intitulé:

La pierre de touche ou l'aiguillon des sages, dédié à l'abbé Criso-

phile par son disciple Philophise. 1750. (Imprimé avec fig.,

•48 p. in-i°, incomplet.) Suivi de : u La science des anciens cabalistes

pour la véritable confection de la pierre philosophale.. . par M. J. 11. D.,

1756 » (i8 figures coloriées, 73 p.); — suivi de « méthode pour faire

le
-J-

des sages et la médecine générale, par M. Pierre-Jean Fahre en

1636 » (6 pages) ; suivi de : < Des principes et des éléments des choses

naturelles s (48 pages) ;
— de : « La nature en vers, dédiée au Roy,

du dialogue du sage et des philosophes, contenant les moyens dont se

sert la nature pour produire les minéraux et les végétaux. A Paris,

de l'impr. d'Etienne Popingue, rue de la Harpe. 166i » (78 pages) ;

— et de divers traités ou fragments de traités de chimie ou

d'alchimie.

XVIII* siècle. Papier. 28i pages. 231 sur 174 millim. Rel. basane.

So. « Henrici-Cornelii Agrippae ah Wttenheym, armatae militiae

cquilis aurei, et juris utiiusquc ac medirinae doctoris opéra, in duos
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tonios concinne digesta et nunc dcnuo Lugduni, per Beringes

fralres. » (Copie en deux volumes.)

XVIII' siècle. Papier. (A) 389 et (B) 331 feuillets. 253 sur 191 mil-

itai. Kel. veau.

5G. » Essai d'un dictionnaire des abbayes de l'ordre de Citeaux »

,

par Besuchet.

Xotices alphabétiques extrasommaires, qui doivent être extraites de

quelque ouvrage imprimé.

Fol. 1. « Abadia (voyez Bouro). — Abbaye au Bois, Libéra abbatia

in Bosco. . . n

Fol. 84. « Zybeinlum, abb. d'hommes en Dannemarch. »

XVIII e siècle. Papier. 8i feuillets. 214 sur 108 millim. Cartonné.

57. u Tableaux utiles à la jeunesse et à ceux qui l'instruisent,

par M"*. »

Recueil pédagogique de pensées morales ou chrétiennes extraites de

Fénelon, Chateaubriand, etc., rangées sous diverses rubriques.

Page 425. Table alphabétique ; Amour de Dieu, amour du pro-

chain, amour de la patrie, etc.

XIX" siècle. Papier. 433 pages. 208 sur 162 millim. Broché.

58. « Maximes de la chaire, par le Révérend Père Gachet, prêtre

de l'Oratoire », suivi de deux traités, l'un latin, l'autre fran-

çais.

Page 70. « Capita quibus revocari potest scientia clericalis. »

Page 1 bis. « Traitté de l'éloquence d'un ecclésiastique, par un

R. P. de l'Oratoire. »

XVIP siècle. Papier. 70 et 180 pages. 222 sur 170 millim. Car-

tonné.

59. « Griend hocher und Kurtzer Bericht zwischen Nassaus und

Gand Graften zu Hessen Erbschaft, den 14 Martii 1551. »

Relation abrégée des traités passés au sujet de la succession de

Nassau et du comté de Hesse. 14 mars 1551.

Fol. 2. n Ein summariche gruntlicher Kurtzer Bericht der Haupt-

sachen... «
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Fol. 83 v". « Publicat Augspurg am Samstag nach Letare, den XIIII

Marlii anno 1551 . »

XVI' siècle. Papier. 83 feuillets. 315 sur 217 millim. Couvert,

parchemin.

(>0. « Bocerclie de la pure religion, par E. Dortel. Partie première

là où se monstre qu'il n'y a rien que la religion chrestienne qu'il faut

ensuyvre et pour quoy c'est qu'elle trouve si peu de crédit en ce

monde. » Dédié à madame de Chàtillon, daté de Verdun, le 12 juillet

1638.

1638. Papier. 130 feuillets. 128 sur KG millim. Couvert, pir-

clipiiiin.

(il. u Livre de la fondation pieuse au profit des pauvres de la ville

de Montbéliard par le s
r Georges-Friderich (lotte, dans le testament

solennel dud. George-Friderich et publié en la justice de mairie de

lad. ville de Montbéliard, le mercredi 11 septembre 1 7 i8. »

Délibérations, secours alloués aux enfants assistés, listes des

secourus, de 1748 au 10 mars 1817.

XVI11'-X1X' siècle. Papier. 75 feuillets. 223 sur 1G0 millim. Car-

tonné. — (Oon de M. Surleau.)

ii'2. « Fechtbuch « (le livre de l'escrime), texte allemand.

Fol. 20. Tableau imprimé donnant les règles principales de l'art de

l'escrime. « Diseurs vom einfacben Rappierfecbten, von Martin Kruger...

Wittenberg, gedrurkt bei Nicolas Ballu. HS1N. a

XVII* siècle. Papier. 30 feuillets. 215 sur 103 millim. Broché.

(iô. " Collection de différents remèdes, recettes de beaucoup de

consultations et observations sur diverses maladies de 1728 en con-

tinuant jusqu'en 1755, par M. Grand, cbirurgien et médecin employé

à l'armée pendant la guerre de 1747, établi à Champlitte, avant et

après ce temps, a

XVIII* siècle. Papier. 316 feuillets. 2'i0 sur 176 millim. Couvert,

parchemin.

<>i. Bréviaire, a l'usage du diocèse de Besançon.

Fol. 1. Calendrier
: - S. Deicolus... S. Prolbadius... Tr.inslatio

sanctorum Ferrcoli etFerrucii. »
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Fol. 86. Litanies.

Fol. 89. « lncipit breviarium sectindum usum Bisontine diocesis.. . »

Fol. 375-377. « In dedicatione ecclcsie beati Johannis evangelistc,

Bisuntine diocesis... »

Sur 2 col. en écriture minuscule presque cursive.

XVe siècle. Parchemin. 377 feuillets. 154 sur 112 millim. Roi.

basane.

Go. Promulgation de la Bulle d'or par Charles IV, empereur des

Romains (1347-1378) ; suivi de la charte d'institution de la Toison d'or

par Philippe le Bon, 10 janvier 1429.

Fol. 1. Bulle d'or. " Au nom de la sainte et indivisible Trinité... »

Fol. 69. Toison d'or.

XVIII e siècle. Papier. 102 feuillets. 168 sur 105 millim. Cartonné.

66. « Recueil mémorable de Hugues Bois de Chêne. » Chronique du

comté de Montbéliard, de 1614 à 1665, avec éphémérides de 1444

à 1698.

Celte chronique montbéliardaise a été publiée dans les Mémoires de

la Société d'émulation de Montbéliard, 1854, p. 89-144; 1855, p. 109-

192, et 1856, p. 75-98.

XVII e siècle. Papier. 135 feuillets (manquent les fol. 1-28; les fol. 29-

30 el 31 sont liicéiés et demi-brûlés). 166 sur 129 millim. Broché.

67. Breviarium Premonstratense. Provient de l'église abbatiale de

Bellelay (Suisse), au diocèse de Bàle.

Fol. 1. Calendrier : lettres or, noires, rouges et bleues.

Fol. 6. « Junius. II non. In crastino sancte Trinitatis fit servicium

in conventu pro parentibus nostris et pro domino Roberto episcopo,

pro quibus dicuntur due collecte sub una clausula... »

Fol. 7. u Julius... nonas. Dedicatio ecclesie Bellelagie, IX lec-

tiones. »

Fol. 9. « September. II II idus. Dedicatio ecclesie Béate Marie Mag-

dalene. »

Fol. 15. « Invitatorium. Venite, exultemus Dominn... »

Fol. 136. « De dominicis post Peutecostes usque ad adventum

Domini. .. »
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Fol. 304. « Hic incipiuut sancti. Primo in festo sancli Saturnin

usque in Paschas... »

Fol. 3-43. « Sancle Perpétue et Felicitatis martyrum... »

XIV' siècle. Parchemin. 343 feuillets sur 2 col. 208 sur 153 mil-

lim. Rcl. ais et cuir, avec fermoirs. (Des 5 cabochons de cuivre qui

décoraient chacun des plais, il en reste deuv seulement sur le verso.)

Fncadrements aux fol. 142 v", 172 et 205.

08. " Matériaux d'un ouvrage qui doit avoir pour titre : Le philo-

sophe chrétien, par Marc-David Morel, pasteur à Stuttgard. » (Com-

mencé en 1757.)

L'ouvrage se composait de 3 volumes : le 1", de 635 pages; le 2',

de 393; le 3', de 327; le second manque.

XVIII* siècle. Papier. Deux volumes de 635 et 327 pages. 350 sur

212 millim. Carlonné.

<{!). Grammaire latine, compilée en 1 47G par Jean Diemblin, de

Mulhouse; suivie de traités de rhétorique et de métrique transcrits par

le même.

Fol. 1. Grammaire latine.

Fol. 219. " Finitum per me, Johannem Diemblin, de Mulhaùsen,

anno Domini 1477'". »

Fol. 121. Traité de rhétorique et de métrique.

• Panière proposui per versus sillaba quoque

Quanta sit et pauca proponam conjjrua metris;

Que doctrina, licet non sit penitus generalis,

Proderit ipsa meis pueris, si lectio tletur... i

Fol. 181. « ...quas très personas in idem credo deitatas. »

« -j- Deo gratias. Laus Deo in divinis. j »

Fol. 183. Traité de rhétorique. « Partes oraciones quot sunt octo... "

XV" siècle. Papier. 18i feuillets. 213 sur 148 millim. Rel. peau de

truie gaufrée, avec armoiries, rinceaux et phylactères, fermoirs

cuivre.

70. « Relation des malheurs arrivés au sieur Henry Masen de la

Tude, ingénieur, prisonnier à Bicêtre depuis 3i ans. 9 décem-

bre 1782.»

Récit de sa captivité en deux mémoires.
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Fol. 2. « Il est plus d'infortunés que de gens heureu\ ; l'expérience

de tous les tems... »

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 309 sur 190 millim. Broché.

71. « Summaricher Extract was inn anno 1582 ùffdemzu Augs-

burg gehaltenem Reichstag vermeg Kag. May. Préposition iiff die

darin verleibte sieben Puncten, in gemeinem Reichsrath ist verhandlet

werden... »

Relation sommaire de la diète impériale tenue à Augsbourg, en 1582.

Fol. 3. « Vierweil aile Reichs acta und Schrifften die in alleu... «

XVII" siècle. Papier. 48 feuillets. 319 sur 208 millim. Couver:,

parchemin.

72. Hymnes et cantiques spirituels, recueillis et publiés par Samuel-

Frédéric Fallot, de Montbéliard, notaire. 18i0.

Fol. 212. Table alphabétique des cantiques.

1840. Papier. 213 feuillets. 20G sur 109 millim. Broché.
1

75. « Xavigation book, compleated by Benjamin Vaughan. \u-

gust 30, 1809. »

Xotes techniques sur la tenue d'un livre de bord, avec méthode de

calcul des longitudes, latitudes, etc., accompagné de figures bien

dessinées, suivies d'un livre de bord d'un voyage de Londres à Char-

leston (Caroline du sud de l'Amérique), du 5 juillet au 25 août 1810.

1810. Papier. 72 feuillets. 363 sur 239 millim. Cartonné.

74. « Confession de foi présentée à Sa Majesté impériale Charles-

Quint dans la diète tenue à Augsbourg, le 25 juin 1530, par quelques

princes des Etats protestants. » Traduction française.

Fol. 2 Préface. « Votre Majesté impériale a depuis peu de temps

fait convoquer une diète... »

XVII e siècle. Papier, 44 feuillets. 3i3 sur 211 millim. Cartonné.

75. « Reycbs Abschied zu Regensburg aufgerichtct anno 1541

28julii. »

Relation de la diète impériale de Ratisbonne, 1541.

Fol. 2. u Wir Karl der funfte bekhonnen und... »

XVIe siècle. Papier. 40 feuillets. 326 sur 220 millim. Broché.

T0HE XIII. 20
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7(>. Die zewey ersten grosse Propheters Esaïas und Jercmias nacli

den Capiteln in gevise und verstàudliche Reymcn eingeschlossen das

der Christese Leeser... abgeschrieben anno 1576...— Item die ubrigen

grossen und Ideinen aile das Gebel Mariasse das Gefang der 3 manner

im Fener Osen... nach dem Text in U'ort J. W'ort in acht silbige deut-

liche Reymen... 10 junii anno 1577. »

Poème par strophes de 8 vers contenant la traduction libre des

passages des prophètes Isaïe, Jérémie, Usée.

Fol. 104. « Ende der sieben capiteln des 1 buchs Maechel, in junii

anno 1577. -

XVI' siècle. Papier. 138 feuillets à 2 col. 310 sur 210 millim.

Couvert, veau, au\ armes du duc de Wurlembcrg-Monlbéliard, impri-

mées eu or sur les plais (écartelées U'urtembeig, Teck, Porte-Éten-

dard d'Empire el Monlbéliard, deux heaumes timbrés d'un huchel et

d'une tète de dogue). Titre et rubriques a l'encre rouge.

77. L'art du fondeur de canons et de mortiers.

Texte allemand, avec nombreuses figures dessinées à la plume.

Fol. 2. « Aufritz einer halben... »

XVIII" siècle. Papier, li feuillets. 317 sur 200 millim. Cartonné.

78. Recueil de canons appartenant à l'artillerie de Charles-Quint

et provenant soit des fonderies impériales, soit du butin pris sur

l'ennemi à Muhlberg par les armées de l'Empereur. [1552.

Album de figures dessinées à la plume, lavées et peintes, avec texte

sommaire espagnol, incomplet. Un manuscrit identique est conservé à

la Bibliothèque nationale, manuscrits espagnols, n 320.

Fol. 2 v°. « Este canon es de la fundieion de Vostre Majcstad, y

ay XXV dellos, y tirana quarenta libras de pelota. « (Ce canon est de

la fonderie de Votre Majesté ; il y en a 25 semblables qui tirent 40 livres

de balles.)

Fol. 25 . - Comoesta ay dos ganarante en la balai la que fu prese el d tique

Joan-Federico de Saxa, tiran a XX libras de pelota, anno de 1547. •>

XVI' siècle. Papier. 71 feuillets (jadis 103 et plus, manquent les

fol. 31-30, et 45-73 de l'ancienne pagination). i3G sur 280 millim.

Couvert, parchemin.

7f). «La manière de camper selon l'ordre et practique de fut l'illustré

prince Maurice de X'assau, jadis prince d'Orange, gouverneur el capi-j
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taine général des Provinces-Unies des Pays-Bas s [par Jean Flamand].

1625

Ce livre, dédié au duc Louis de Wurtemberg, contient de nombreuses

figures, notamment une grande planche représentant un camp.

Fol. 1. a A Son Altesse Monseigneur le duc Louys de Wurtemberg.

Monseigneur, depuis que j'ay eu l'honneur d'estre entremis en la

charge d'ingénieur-castramétateur... »

1025. Papier. 50 feuillets. 322 sur 210 millim. Couvert, par-
chemin. — (Bibliothèque du chàleau de Montbéliard.)

80. Catalogue des ouvrages possédés par la Bibliothèque de Mont-

béliard, dressé par Charles Duvernoy, juge de paix (vers 1840). —
Cinq volumes.

Tome I. 173 feuillets.

Tome II. 166 feuillets (incomplet des fol. 1-20).

Tome III. 234 feuillets.

Tome IV. 441 pages.

Tome V. 27 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 600 feuillets et 441 pages. 410 sur 260 millim.

Demi-rel.

81 (ancien numéro 100 de la bibliothèque du château). « Relation

vraye et authentique du discours en théologie tenu à Dourlach entre

les sérénissismes et très illustres princes et seigneurs Monseigneur

George-Frédéric, marquis de Baden et Hochhert, et Monseigneur Fran-

çois, duc de Lorraine et Vauldemont, et de l'issue opposée aux fausses

et feintes relations qui en ont esté légèrement faistes çà et là parescript

et par bruit. — Avec laquelle est ajoutée : Une censure du nouveau

remède des Jésuites à l'encontre de toutes hérésies escripte à certains

Németiens et Rhéticns de nos amis, par Thomas Wegelin, d'Augs-

bourg, docteur en théologie et ministre de Phortzei... traduite du

latin par Antoine Reygnard, diacre en l'église de Montbéliard (sur

l'ordre donné le 5 janvier 1614 par le duc Jean-Frédéric de Wur-

temberg). »

Cette relation a été imprimée à Montbéliard, par Jacques Foillet,

en 1614.

Fol. 3. « Messieurs, comme ainsi soit que faulx bruits touchant un

20.
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je ne scai quel colloque de Dourlach ayant esté parsemez si long et

large... »

XVII' siècle. Papier. 3i feuillets. 263 sur 175 millim. Broché. —
(Provient de Charles Duvernoy.)

82. « Observations en matière de religion à messieurs Macler et

Grangier, ministres de l'église de Montbéliard. Riqueuir, 28 octo-

bre 1655.

»

Manuscrit autographe du prince Georges, duc de Wurtemberg,

comte de Montbéliard, qui a signé l'avant-propos. (Inédit.)

Fol. 1. « Il n'y a point de religion qui enseigne une béatitude plus

grande que la religion chrétienne... »

1655. Papier. 12 feuillets. 322 sur 203 millim. Broché.

83. « Description et détail de l'illumination de l'avenue et de la

terrasse du château pour la fétc donnée par Son Altesse Monseigneur

le prince Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg, à Montbéliard, le

29 juin 1781, à l'occasion de l'auguste et heureux hyménée de Son

Altesse révérendissime et sérénissime Monseigneur le prince Pierre-

Frédéric-Louis de Holstein-Gillorp, coadjuteur de l'évêihé de Lubeck,

et de S. A. S. M'"* la princesse Frédérique-Amélie-Augusta de Wur-

temberg-Stutgard. »

Texte accompagné de 5 aquarelles signées : « Werner [peintre du

château]. » Fn tête, armoiries de Louis de Holstein, accolées à celles

de la princesse de Wurtemberg, son épouse (lavis à l'encre de Chine).

Fol. 7, 9 et 11. Arcs de triomphe, avec armoiries (aquarelles).

Fol. 13. Pyramides, avec armoiries (aquarelles).

17N1. Papier. 15 feuillets (dont 5 blancs). 333 sur 230 millim.

Cartonnage couvert en soie. — (Provient de la collection Welzel.)

8-î. Cachets d'oculistes romains. Étude de bibliographie et d'épi-

graphie, par l'architecte LucWetzel.

\l\' siècle. Papier. 48 feuillets. 215 sur 172 millim. Broché. —
(Collection Welzel.)

8iî. Livre de raison de la famille Masson, de Montbéliard. 1745-

1814.
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Fol. 1. « Ce livre de mémoires appartient à Frédéric Masson, le

premier du mois de mai de l'an de grâce 1748. »

Fol. 2. « Frédéric Masson et Judith Ferrand ont été joints par les

sacrés liens du mariage, le 25 mars 17 45. »

Fol. 20. h Le 7 juillet 17G9, le prince Frédéric de Wurtemberg est

venu à Montbéliard. » A la un, table généalogique de la famille

Masson, dressée par Luc U'etzel.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 42 feuillets. 174 sur 114 millim. Bro-

ché. — (Collection U'etzel.)

86. " L'ordre tenu en la boutique de l'apothicaire de Son Excel-

lence à Montbéliart en la Visitation des compositions par mons r
le

docteur Bauhin, médecin de Son Excellence, et aultres médecins, ce

20 juin 1584. •

Fol. I. o L'an 1584 juin 20, j'ay revisité la composition de succo

rosarum, J. Bauhin, d. m. »

Fol. de garde 51-52. Suite de versions latines et thèmes (texte

français) provenant d'un professeur de collège du XVI e
siècle.

XVI" siècle. Papier. 52 feuillets. 104 sur 104 miilim. Couvert,

parchemin.

87. « L'éloge du cultivateur, prononcé le onze février 1772 par

Georges-Frédéric Meyer. n ...Mercuriale débitée au collège de Mont-

béliard.

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 233 sur 190 millim. Broché.

88. « Traité de médecine compris en plusieurs parlies, qui suit les

signes au moyen desquels on peut reconnoitre plusieurs fièvres...

particulièrement les affections communes aux femmes »
,
par le

Dr Raisin.

Fol. 1. « Signa pathognomonica affectuum. Plethora est fré-

quenter... r,

Fol. 238 V. « Index. »

Fol. 243. .i Praxis extemporanea affectuum reservatorum, inopina-

torum... »

XVIIIe siècle. Papier. 304 feuillets. 158 sur 104 millim. Couvert,

chagrin.
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89. Discours sur l'excellence et l'utilité des mathématiques, pro-

noncé par Jean-Georges Surleati, le 13 novembre MDCCLXX1 (date de

son installation comme lecteur en mathématiques au gymnase de

Montbéliard). •

XVIII* siècle. Papier. 10 feuillets. 238 sur 188 millim. Broché.

90. Chronique de M. Perdrix, conseiller de S. A. de Montbé-

liard. » 1659-1689.

Celte chronique montbéliardaise a été publiée dans les Mémoires Je

la Sociétc d'émulation de Montbéliard, 1857, p. 113-144, et 1859,

p. 187-252.

Fol. 2 4. a 1G59 janvier. Le s
r conseiller George Du Vernoy fils,

petit— fils du conseiller, disnant au chasteau.J. »

XVII e siècle. Papier. 2N4 feuillets. 156 sur 100 millim. Cartonné.

— (Prowent de la collection VVelzel. — Acheté par Luc Wet/.el, le

15 septembre 1818, à la vente de Henri lioigeol.)

91. Précis sur l'histoire du comté de Montbéliard et de la Toscane

(même écriture que le manuscrit sur l'histoire de Wurtemberg,

coté 150).

Fol. 2. Précis de l'histoire de Montbéliard. 843-1748.

Fol. 17. Précis de l'histoire de Toscane.

XVIII' siècle. Papier. 33 feuillets. 229 sur 177 millim. Broché.

— (Collection Wclzel.)

92. Recueil de chansons. Vauxdevilles de M. du Vergier. »

Fol. 1.

i Juge quel plaisir me transporte,

Amy, grâce à Dieu, ma femme est morte.

Mes chagrins ont passé la porte

Le jour qu'on a fait son conioy.

Amy, grâce à Dieu, ma Femme est morte.

Je suis à la lin maître chez moy. »

XVII* siècle. Papier. 240 feuillets. 375 sur 240 millim. Rel. basane.

9.". Recueil factice de lettres originales du comte Jean-Frédéric de

U'urtemberg-Monlbelianl, adressées au surintendant des églises du

comté de Montbéliard relativement au colloque de Dourlach (V. ma-

nuscrit n° 81). Quatre pièces de 101 i.

ICI 4. Papier. 335 sur 208 millim. Liasse.
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94. « Nouvelles ordonnances judiciaires [du comte] de fîourgoingne

du duc Philippe. » XV'-XVI" siècle.

Fol. 1. « Philippe, par la grâce de Dieu... »

Fol. 51. « ...Copie du 15 de septembre 157 i. Publiée à sa court

de parlement audit Dole, le douzième jour du mois de novembre l'an

mil cinq cens septante et trois. Ceste copie a été collationnée au vray

original, oultre lequel sont esté adjoustées les ruhriches. i

XVI e siècle. Papier. 51 feuillets. 324 sur 208 miilim. Cartonné.

9o. « Secrets et recettes. » Mélange de procédés culinaires, de tours

d'adresse, de renseignements scientifiques, etc., sans nom d'auteur.

Trois volumes, avec tables et quelques figures dessinées à l'encre.

Tome I. — Fol. 1. « Des proportions du corps humain. » —
159 feuillets. Table de A à F. 318 pages et 6 feuillets.

Tome II. — Fol. I . « Pour faire trancher le lait. » — 180 feuillets.

Table de A à S. 360 pages et ."> feuillets.

Tome III. — Fol. 1. « Tour du liard sur trois épingles. - —
187 feuillets. Table de A à Y. 37 i pages et 6 feuillets.

XVH'-XVHI' siècle. Papier. 1G0 sur 110 miilim. Rel. parchemin.

96. « Tableau chronologique de l'histoire de Montbéliard. »

Fol. 1. Première partie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la

4* période : Maison de Chalon (XVIII e siècle, d'après l'écriture),

u L'histoire de Montbéliard peut se partager... »

Fol. 45. Seconde partie. Histoire de la maison de Chalon, s'arrêtant

à 132 4 (écriture du XIX" siècle).

XVIII--XIX' siècle. Papier. 87 feuillets. 354 sur 213 miilim. Broché.

97. « Recueil de chansons historiques. » Tome III, dépareillé.

Fol. 1.

« X'os amis veulent pour rire

Que je lasse une chanson

Sur certain pelit jjarçon

Que son père a nommé sire... »

XVIII" siècle. Papier. 203 feuillets. 367 sur 238 miilim. Rel.

basane.

93. « Journal domestique, par P. Jeanmaire. » 1735. (V. le manu-

scrit n" 22.)
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Itecucil de matières théologiques rangées dans l'ordre alphabétique

de A (âge) à V (volonté).

Fol. l.tS, Polycarpc est disciple de S. Jean... »

XVIII' siècle. Papier. 261 feuillets. 338 sur 219 niillim. Rel. par-

chemin.

9!>. Règlements concernant l'organisation extérieure des différents

collèges et dicastères de l'électoral de Saxe. Organisation administra-

tive et militaire de la Saxe. (En allemand.)

Fol. 1. .t Plan der Geheimden Cabinets... »

XVIIP siècle. Papier. 444 feuillets. 332 sur 207 millim. Demi-rel.

100. « Copia der Capitulacion zivischen Kocnig Ferdinands dem

fierten und des Reichs Curfursten, 2S augusti anno 1 G 1 . » (Copie des

capitulations entre Ferdinand IV et les électeurs d'Empire, signées le

28 août 1610.)

Au texte du XVII e siècle est jointe une copie des mêmes capitula-

tions, d'écriture postérieure, incomplète du premier feuillet.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 17 feuillets. 300 sur 190 millim.

Iîroclié.

101. Mélanges littéraires, proverbes, maximes, anedoctes en grec,

hébreu, allemand, latin, italien, français, provençal. (Fantaisie sans

intérêt.)

Fol. 3. « Materia versuum. »

Fol. 66. « Asiuus. »

Fol. 69. « Crocodilus. »

XVIP siècle. Papier. 96 feuillets. l.">9 sur 101 millim. Broché.

102. « Recueil de diverses pièces de poésie tirées de différens

Mercures sur des sujets pieux, d'histoire et d'éloge ou de louange de

quelques grands hommes » , suivi de : « Recueil de logogriphes tirez

de différens Mercures, 1742 », suivi de: « Recueil d'énigmes tirées

de différens Mercures »

Fol. I . Poésie.

Fol. 71 . Logogriphes.

Fol. 130. Enigmes.

XVIII* siècle. Papier. 222 feuillets. 172 sur 148 millim. Cartonné.
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IOÔ. Mélanges do théologie, rédigés en français ou en allemand,

par le prince Georges de Wurtemberg, comte de Montbéliard (auto-

graphe).

Fol. 1. o Discours sur les premiers principes. Soli Deo gloria. »

Fol. 5. « Les pensées du P
L
rince] D

L
e~ .Montbéliard] sur l'analyse

démonstrative... »

XVIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 337 sur 210 millim. Cartonné.

I0i. ' Dominici Mancini de passione Domini nostri Jesu Christi

liber incipit n (poème latin sur la Passion), suivi d'autres pièces et

d'un sermon.

Fol. 1. Poème de la Passion.

« Propositio. Xon liominis laudes, nec forlia facta virorum

Promere nunc mcdilor, multo majora referre

Concepi; nam gesta Dei qui e Virgine matre

Xalus homo... i

Fol. 19 v". " Finis. — Domini Mancini oratio ad Virginem.

Salve, certa salus mundi, sanctissima Virgo,

Coofugium lapsis presiJiumque bonis... «

Fol. 25. Sermon latin sur ce texte : « Confirma hoc Deus quod

operatus es in nobis a templo sanclo tuo quod est in Jérusalem.

(Ps. LXVII.) "

Fol. 27. « Tractatus elegans Anti-Claudiani extractus ex Alano de

laude béate Marie Virginis :

Hec superos cives proprio procellil honore

Virgo que proprium pariendi lege pudorem... t

A la fin du volume, cette note : « Ade Wezneri carmen saphicum

endecassilaben civitatem et scolas ibidem a peste liberet. »

XVe siècle (fin). Papier. 36 feuillets. 201 sur 142 millim. Cartonné.

lOo. « Philosophus cbristianus seu argumenturn pro veritate reli-

gionis christianae ex meris ralionis humanae structuris... ab auctore

Marco-Davide Morel, Montis Belgardensi, ss. theologiae studioso in

illustri stipendio theologiae. » Traité théologique en 70 courts

chapitres.

1758. Papier. 35 feuillets. 213 sur 172 millim. Couvert, ancienne

en papier gaufré.
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100. « Collcgium in theologiam pasloralem a viro snmme reve-

rendo domino Johanne-Gottlieb Fabro, D[octore] et profcssorc theo-

logiae extraordinnrio. »

Copie exécutée par Marc-David Morel, pasteur à Stuttgard.

r'ol. 1. « De necessitatc et utilitate theologiae pastoralis... »

XVIII e siècle. Papier. 119 feuillets. 181 sur 112 millim. Cartonné.

107. Formulaire d'actes judiciaires civils et féodaux, compilé

en 1420, par Pierre de l'Islc-sur-le-Doubs (P. de Lila), notaire de

l'oflicialité de Besançon.

Fol. 2-11. Livre des fiefs du comté de Bourgogne. 1290.

Fol. 7i v°. Ordonnances du duc Philippe le Hardi sur la

justice. 138?

XV" siècle. Papier. 80 feuillets. 292 sur 212 millim. La couverture

en parchemin est composée d'un acte de l'oflicialité de Besançon, du

W* siècle.

108. « Itinerariuin ad universam Minervalis eloquentiae civi—

tatem. »

Traité d'éloquence en quatre livres, transcrit par Jean Cuichardot,

Carme, de Clairvaux en Montagne.

Fol. 1. « Itinerariuin. »

Fol. 21. « Liber primus. Oe locis. »

Fol. 38. « Liber secundus. De oratore civili. n

Fol. 53. « Liber tertius. De oratore forensi. >

Fol. 75. « Quartus liber. De oratore epidictico. »

Fol. 139. « Iconismus figurarum eloquentiae Minervalis. • (Ce

traité est en français.)

Fol. 102 v". u ... bis liguris coronidem imposuimus pridie idus

septembris [IGG1]. »

Fol. lUi. u Aegloga de eclis. »

Fol. 1()9. « Coronis bujus suadae imposita est die decimo septembris

anno 1CG1, a reverendo Paire Joannc Guichardot, carrnelita, Cla-

revallc. »

XVII' siècle. Papier. 170 feuillets. TcMes de chapitre, lettres ornées

et frontispice habilement dessinés et coloriés i\ l'aquarelle. Rel.

basane, lilels or, et sur le plat, dans un cartouche dentelé, ce nom de

possesseur : IACOBVS GIRAB.
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109. Registre pour servir à l'inscription du personnel du collège de

Montbéliard, dont l'inauguration a été fuite le 3 février 1811.

Fol. 2. « Léopold-Frédéric Masson, né à Montbéliard, le vingt-trois

novembre 1757, a servi pendant 5 ans. »

XIXe siècle. Papier. 4 feuillets écrits. 343 sur 210 millim. Deini-

rel.

110. Recueil de règles d'arithmétique et usages du change pour

l'utilité d'un négociant.

Fol. 39 v". Ex libris de « Gommezat père. 27 mai 17G0. »

XVIII* siècle. Papier. 46 feuillets. 312 sur 20.") millim. Cartonné.

111. Inventaire du mobilier des châteaux de Montbéliard et

d'Etupes, dressé par les commissaires au séquestre, le 28 octobre de

l'an II delà République française (1793).

1793. Papier. 110 feuillets. 382 sur 217 millim. Cartonné. —
(Collection Wetzel.)

112. Cours de philosophie, professé à l'Académie de Strasbourg,

par l'abbé Rautain, 1826-1827; recueilli par G. (ïoguel, pasteur à

Sainte-Suzanne.

Fol. 1. u Connaître l'homme, c'est savoir d'où il est... »

1826-1826. Papier. 68 feuillets. 215 sur 175 millim. Cartonné.

115. « Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicum,

christiano-physicum, neenon astrologo-canonicum, adversus veteres

philosophos alheos, epicureos, peripateticos et stoïcos; auctore Jtilio-

Caesare Vanino philosopho, theologo ac juris utriusque doctore, ad

illustrissimum Franciscum de Castro, comitem Castri, ducem Taurisani,

serenissimi Hispaniarum régis ad Summum Sacerdotem legatum. —
Lugduni, apud viduam Antbonii de Harsii, 1615. » — Copie d'un

livre imprimé, faite par Marc-David Morel, pasteur à Sluttgard, origi-

naire de Montbéliard.

XVIII e siècle. Papier. 263 feuillets. 208 sur 161 millim. Carlonné.

114. Formulaire de la chancellerie de Montbéliard, compilé par

Léopold-Frédéric Perdrix. Actes en allemand et en français,

empruntés aux archives historiques du comté de Montbéliard.
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Provient de la bibliothèque du surintendant Bounsen, dans le cata-

logue de laquelle il figure.

XVII e siècle. Papier. 391 feuillets. 313 sur 198 millim. Couvert,

parchemin.

I lo. a Memorabilia historiae ecclesiasticae seculi XVIII ~par Jean-

Frédéric Cotta\ » Tome II, dépareillé, copié par le pasteur Marc-

David Morel. (Voiries n" 68, 105, 113, 116, 118, 129, 131.)

XVIII'' siècle. Papier. 275 feuillets. 203 sur 167 millim. Cartonné.

1 16. « Historia dogmatum Ecclesiae christianae. »

Copie faite par le pasteur Marc-David Morel, sur un imprimé sans

doute.

XVIII" siècle. Papier. 282 feuillets. 20i sur 167 millim. Broché.

117. Inventaire des biens d'Hector Titot, maire a Montbéliard,

dressé par J.-Ch. Challué, procureur général du comté, assisté de

Samuel Brisechoux, greffier. 18 septembre 1667.

Fol. 1. « A Montbéliard, ce mercredy 18 e en septembre de l'an

courant mil six cent soixante sept, au logis du feu sieur Hector

Titot... »

1667. Papier. 62 feuillets. 342 sur 213 millim. Broché.

118. < X'otae miscellaneae ex Josephi-Christophori U'olfii biblio-

theca hebraea, Hamburgi et Lipsiae anno 1715 edicta. »

Extraits sans intérêt faits par le compilateur Marc-David Morel,

pasteur à Stuttgard.

XVIII" siècle. Papier, 553 feuillets. 192 sur 158 millim. Cartonne.

II!). « Pièces fugitives en prose et en vers, par Louis-Frédéric,

Fallot, ministre du Saint-Evangile. «

Fol. 3. a Sur le fatalisme.

Pourquoi dans ce siècle éclairé,

Où le voile fatal est tire

De cette grossière ignorance... i

XIX« siècle. Papier. 3i feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné. —
Collection Wetzel.)
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120. Les empereurs romains. Cahier d'écolier de Charles-Cliris-

tophe Boulhenot; faisant partie d'un cours incomplet d'histoire uni-

verselle (tome II).

Règnes d'Auguste (30 av. J. C.)-Jean VII Paléologue (1439).

XVIII e siècle. Papier. 139 feuillets. 205 sur 162 millim. Cationné.

— (Don de M- Anna Tuetey. 1858.)

121. Essai analytique sur les trois premiers chapitres de la Genèse,

par Louis-Frédéric Fallût, de Beutal. — Dissertation théologique.

XIX e siècle. Papier. 123 feuillets. 202 sur 118 millim. Cartonné.

— (Collection Wetzel.)

122. « La vérité et la divinité de Jésus-Christ, mise en lumière,

par [Louis-Frédéric Fallût], ministre du culte à Beutal-lez-Muntbé-

liard. a

Traité théologique composé d'extraits de divers auteurs.

Fol. 1. « Quand on recherche la cause de ce dégoût... »

XIX e siècle. Papier. 288 feuillets. 200 sur 144 millim. Cartonné.

— (Collection Wetzel.)

125. « Job paraphrasé, ou la Raison en conteste avec la Religion

sur les afflictions temporelles des gens de bien. » Poème en 12 chants,

par Louis-Frédéric Fallût, pasteur à Beutal.

XIX e siècle. Papier. 10 et 328 pages (manquent les pages 1-G de la

préface). 200 sur 143 millim. Cartonné.

124. « La Christopathie, ou les dernières heures de la vie mortelle

du Fils de l'homme, et les premières de sa vie glorieuse, par Louis-

Frédéric Fallût, de Désandans-lez-Montbéliard. » 1810. Poème en

XI chants, dédié à madame Marguerite Fallût, née Hugueuot dit

Lalance.

Fol. 1.

« Je chante de Jésus, le fils du Dieu bénit,

La passion amère et la grande victoire

Qu'il a sur le sépulcre et le démon maudit... i

1810. Papier. 189 feuillets. 218 sur 163 millim. Cartonné.— (Col-

lection Wetzel.)

125." Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, avec différentes

pièces concernant les affaires de la Religion dans les Quatre-Terres
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(Blamont, Clcmont, Héricourl et Châtelot) »
,
par Georges-Frédéric

Diény, pasteur à Roche-lez-Rlamont. 1792-1793.

Fol. 2. « Premier sermon. Voyage de Jésus-Christ à Jérusalem à l'âge

de douze ans : Mes frères, le plus grand bonheur qui puisse arriver. .. »

1792-1793. Papier. 164 feuillets. 168 sur lOi millim. Couvert,

basane.

12G. Recueil mémorable de Hugues Rois de Chesne. Copie du

manuscrit original (coté sous le n° 66 de ce catalogue), et annotations

faites en 1847 par Luc Wetzel, collationnécs en 1854 sur les deux

manuscrits connus de cette chronique pour l'édition, déjà signalée,

faite par la Société d'émulation de Monthéliard.

Fol. 2. A très illustre, haut et sérénissime, puissant prince et

seigneur Georges-Fridcrich, duc de Wirtemberg... »

XIX" siècle. Papier. 82 feuillets. 263 sur 208 millim. Demi-rel.

— (Collection Wetzel.)

127. .Mélanges philologiques de Gustave Fallût, de Monlbéliard,

élève de l'Ecole des chartes, mort bibliothécaire à la Mazarine (1836).

Manuscrit original des Recherches sur la langue française au

XIII' siècle, publiées après la mort de l'auteur.

Langues italiques, inscriptions étrusques.

Latin, grammaire et comparaison.

Mémoire sur les langues slaves. 1834.

Dialectes latins de l'Europe occidentale; italien, espagnol, por-

tugais, catalan, wallon. L834.

Essai de glossaire français. Remarques sur le français du XII' siècle,

avec extrait d'auteurs.

Recueil de mots de la langue primitive de l'Italie.

Copies de chansons de geste : Aymcri de Narbonne. (Copie exécutée

par Francis Wey, revue par Fallot.) Chansons de troubadours; copies

de chartes françaises.

Extraits du Liber lapidum et des sermons en langue vulgaire de

Maurice de Sully, évèque de Paris.

MK" siècle. Volumineux caiton-boite, renfermant plusieurs liasses

de nolos et manuscrits.

12îî. « Kleine Pflegen uber die Tbemata welche en der vierten

Classe ein Jabrgangc 1807 dureb Hern Professor Roth dicktirl werden
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sind verfertigt durcli L. a. J. Messan. n Cahier de devoirs latins ou

allemands, prose ou vers.

Fol. 1. « Sur la prise de Glogau par les IVurtembcrgeois en

novembre 1806.

Qualis equus medio prato dppascilur liorbas

Xescius imbelli roboris ipse sui... »

1807. Papier. 28 feuillets. 106 sur 96 million. Broché. — (Collec-

tion Wetzel.)

129. « Remarques sur différents passages de l'Ecriture Sainte,

faites pendant les années 1760-1769 par Mare-David Morel, pasteur

de l'église française de Stuttgard. " — Compilation sans intérêt.

XVIII" siècle. Papier. 16 vol. (non paginés). 165 sur 100 millim.

Cartonnés.

130. « Index materias et dicta quae in S.incto Codice extant

copiosissime exhibens privatim et in studiorum officiique theologici

levamen, etc., ou Indice par matières et passages de l'Ecriture Sainte

assemblé en mes estudes privées par moy, Léopold-Georges Morlol,

ministre à Montescheroux, commencé le 15 juillet 1663, achevé le

13 juin 1667. »

Maximes rangées dans l'ordre alphabétique dans ce manuscrit écrit

sur 2 colonnes.

XVII e siècle. Papier. 659 feuillets. 3i5 sur 213 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Clément Duvernoy. 1883.)

151. » Recueil d'observations sur toutes sortes de sujets faites par

Marc-David Morel », pasteur à Stuttgard. — (Le premier volume de

cette série de compilations sans valeur manque.)

XVIII e siècle. Papier. Soixante et onze volumes (non paginés). 165

sur 100 millim. Carlonnés.

132. Registre des actes importants du collège de Montbéliard, ouvert

en l'an VII (1799) et non continué.

Fol. 1. « Discours prononcé devant les élèves le 5 nivôse an VII par

M. S. Fr. Fallût, professeur. »

Fol. 2. Règlements de l'institut.
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Fol. 2G. Tableau de la conduite des élèves.

1799. Papier. 89 feuillets 338 sur 205 millim. Demi-rel.

133. Mélanges politiques et littéraires, compilés par A. Masson. —
Extraits de journaux ou livres. 181 i-1840 (environ).

Fol. 1. Adresse du Corps législatif à l'Empereur. Janvier 181 ï.

\IV siècle. Papier. 115 feuillets. 346 sur 218 millim. Demi-rel.

134. « Ordonnances de Friederich, due de Wurtemberg, comte de

Mnntbéliard... publiées le vingtiesme d'avril de l'an 1583. »

Fol. 1. « Ordonnances de très-illustre, hault et puissant seigneur,

monseigneur Friederich, duc de U'irtemberg, comte de Montbéliard,

souverain seigneur d'Héricourt, Iilamont, Clémont, Chaslelot, Estobon

et Mandeure... voulans acquitter envers Dieu et leurs subjeetz de ce

qui a deu estre fait, etc.. »

Fol. 2 v". Cbap. i. Toucbant la parole de Dieu.

Fol. 3 v". — n. Des sortilèges, invocations, voyages aux saints.

Fol. 4. — m. " Festes et dédicasses. »

Fol. 4. — IV. Blasphémateurs.

Fol. 4 V. — v. « De yvrongnerie. »

Fol. 5. — vi. Les tavernes.

Fol. G v°. — vu. Des jeux.

Fol. 7. — vin. Adultère.

Fol. 7 v°. — i.v. Fornication et paillardise.

Fol. 8. — x. Allècbements et maquerelages.

Fol. 8 v". — xi. « Des œuvres et actes qui s'y commectent. »

Fol. 8 V. — xn. " Fiançailles, nopees et estrennes. »

Fol. 7 i et dernier. LXI1 et dernier tombant les messagers...

" ...Faict en nostre ebasteau de ce lieu de Monlbéliart, ce vingt-

uniesme jour d'aoust en l'an mil cinq cens oclante quatre. Friedrich,

comte de Wurtemberg et Montbéliart. »

Au bas du fol. 1, ex libris du XVII' siècle: .< J. C. Scbarffenstein. »

XVI' siècle. Papier. 7Î feuillets. 254 sur 172 millim. Couvert,

parchemin.

15u. - Découverte de la vérité voilée pendant tant de siècles, ou

traité par lequel on fait voir l'injustice de la créance commune à faire
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régner le diable dans le monde d'une manière opposée à la gloire de

Dieu et injurieuse au règne de Jésus-Christ. »

Fol. b. « Avis au lecteur. Ce seroit une présomption indigne de toute

excuse... »

Page 1. « Croire qu'il y a un empire du diable n'est pas un article

de foi... »

XVII e siècle. Papier. 9 feuillets et 280 pages. 126 sur 80 millim.

Cartonné. — (Collection IVetzel.)

13G. " Entretiens pour conduire la jeunesse à la connoissance des

matières tant curieuses que scavantes. » Résumé pédagogique et

manuel de civilité.

Fol. 1. « Chap. i. Du dueil. Quelle doit être la couleur du

deuil?.. »

XVIII e siècle. Papier. 41 feuillets. 165 sur 102 millim. Cartonné.

— (Collection IVetzel.)

137. k Paedagogicum » ,
par A. Masson, mort inspecteur ecclésias-

tique à Montbéliard. (Extraits d'auteurs, poésies.) 1816.

1816. Papier. 20 feuillets. 217 sur 170 millim. Deini-rel. —
(Collection Wetzel.)

138. « Journal littéraire » ,
par A. Masson.

Extraits d'auteurs et lettres. 1809.

Fol. 1. Mariage des ecclésiastiques.

1809. Papier. 132 feuillets. 336 sur 218 millim. Demi-rel. — (Col-

lection IVetzel.)

130. « Petit recueil de particularités de toutes espèces concernant

la ville et le pais de Montbéliard, pour servir avec d'autres pièces à

l'histoire qu'on pourra s'aviser d'écrire un jour. » Ephémérides de

1040 à 1733.

Conditions de S. T. Fallot et de M. Bonzen, surintendant.

XVIIIe siècle. Papier. 111 pages, 20 et 12 feuillets. 3i0sur226 mil-

lim. Demi-rel.

140. « Excerpta ex Marcovii de Jure Feodorum in imperio romano-

germanico. » 10 juin 1770. (Cahier d'extraits juridiques.)

TOME XIII. 21
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Fol. 1. « Prolegomcna de natura, constitutionc, metliodo juris

feudalis. »

1770. Papier. 59 feuillets. 174 sur 104 millim. Couvert, par-

chemin.

141. Mémoire général de la province d'Alsace, rédigé en 1G98 sur

les ordres de M. de la Grange, intendant de la province. (Mémoires des

Intendants, copie prise sur les manuscrits de la Bibliothèque de Saint-

Pétersbourg.
)
(Catalogue Bertrand.)

XIX' siècle. Papier. 25(i feuillets. 352 sur 210 millim. Broché.

I 42. « Historia reformationis Monspelgardi, ab A. Massonio Mons-

pelgardense. MD CCCX. »

Cette histoire, divisée en 3 périodes, embrasse les années 152 i-

1577.

Fol. 1. " Primus periodus, ab inchoala Befonnatione ad abrogatam

missara. » 1624-1528.

Fol. 13 V. « Secundus periodus, ah abrogatione missae usque ad

fineni temporis interiniitici. » 1528-1552.

Fol. 2(1. >< Tertius periodus, a fine temporis interiniitici usque ad

subscriptionem formulae coucordiae. » 1552-1577.

1810. Papier. 42 feuillets en deux cahiers. 214 sur 175 millim.

Broché.

14.". « L'Eglise de la Majorité et l'Église de la Réforme », par

G. Goguel, pasteur à Sainte-Suzanne.

Cet ouvrage a été publié partiellement à Strasbourg en 1838.

Fol. 1. « Le grand nombre d'ouvrages, sans compter ceux des

réformateurs... >•

IS38. Papier. 195 feuillets. 338 sur 238 millim. Cartonné

144. l; Etudes pratiques de la Bible, avec des fragments de chro-

nologie et une carte de la Terre-Sainte. » (A la Gn de ce volume, 7 feuil-

lets de notes et une lettre de M. Bruch.) Par G. Goguel, pasteur à

Sainte-Suzanne.

Fol. 1. « Quels sont les sentiments du chrétien... »

XIX" siècle. Papier. 233 feuillets . 340 sur 248 millim. Cartonné.
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14;>. « Brief recueil des principaux points de la foy et religion

chrestienne. » Textes bibliques commentés eu grec, latin, allemand et

français.

Page 1. « Omne quodcumque facitis... >>

Page 133. Table.

XVII" siècle. Papier. 133 piges à 3 col. 109 sur 158 millim.

Couvert, parchemin. — (Don de M. Paul Juliard.)

140. Recueil d'ordonnances du comté de Montbéliard. 1568.

Fol 1. « Iîemonstrances et réquisitions de messire Ferry Humbert,

docteur es drois, conseiller et procureur général audit lieu, terre et

seigneurie en despendant... publiez et affixez aux lieux accoustumez

dud. Montbéliart, Héricourt, Blanmont, Chastelot, Clémont et Esto-

bon... 10 mai 15C8. »

Fol. 1. « Touchant la parolle de Dieu; »

Fol. 4 v\ Contre les blasphémateurs.

Fol. 6 v°. « Des beuveries, yvrongneries. »

Fol. 8. « Les jeulx. »

Fol. 9. « Les dances. »

Fol. 13 v". « Les fianceailles. »

Fol. 9i. Les messagers.

XVI" siècle. Papier. 95 feuillets. 288 sur 182 millim. Broché. —
(Ancien n° 2465 du catalogue du château de .Montbéliard.)

147. Recueil d'ordonnances des neuf maîtres-bourgeois de la ville

de Montbéliard, du 23 mai 1743 au 17 décembre 1781.

Fol. 1 . Ordonnance sur le logement des étrangers.

XVIII» siècle. Papier. 38 feuillets. 336 sur 206 millim. Couvert,

parchemin.

148. « Compte troisième rendu par Charles-Christophe Berger,

receveur général de la principauté de Montbéliard pour l'année, de la

S. George 1776 au pareil jour de 1777. » — Recettes et dépenses.

1777. Papier. 155 pages (dont 4 de récapitulation). 411 sur

257 millim. Broché.

149. « Actes, pièces, titres et documents des franchises, libertés et

immunités obtenues par les bourgeois de la ville de Montbéliard...

21.
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A Basic, chez Pistorius, 1732. » (80 pages in-fol. imprimé.) Suivi de

pièces manuscrites.

Pages .Sl-90. Lettres de confirmation des franchises par le duc

Charles-Alexandre de Wurtemberg, 17:ii; — extrait du traité d'Osna-

bruck, KiiS; — confirmation des franchises par le duc Charles-

Eugène, 17 il.

XVIII" siècle. Tapicr. 90 feuillets. 328 sur 206 millim. Cartonne.

iSO. Histoire de Wurtemberg.

Sorte de résumé allant des origines du Wurtemberg (1191) au

règne de Charles de Wurtemberg. (1728-1756.)

Écrit de la même main que le manuscrit n" 91.

XVIII* siècle. Papier. 37 pages. 220 sur 17.S millim. Broché.

loi. Dissertation littéraire sur Christophe Colomb. « Quibuscum

adversitatibus conflictatus fucrit Columbus. »

Discours prononcé par quelque professeur du gymnase de Mont-

béliard.

XVIII" siècle. Papier, i feuillets. 203 sur 1G5 millim. Broché.

132. « Abrégé de la gnomonique, enseignant la manière de con-

struire facilement toutes sortes de cadrans solaires taut réguliers

qu'irréguliers », par Joseph-Friderich Fallût. 17Ô0.

Traité divisé en neuf chapitres, calculs, définitions, nombreuses

figures au trait ou au lavis.

1750. Papier. 01 pages. 232 sur 180 millim. Broché.

li>3. « Disputatio inauguralis juridica de collatione bonorum et

jure dntis quam, Deo clémente assistente, decreto ac authoritale magni-

fia, nobilissimi, amplissimi et consultissimi istorum ordinis cele-

berrimae atque florentissimae L'niversitatis Eberhardinae... proposuit

Joseph-Jeremias Leconte, Montisbelgardensis, ad diem... mensis...

MDCC, Tubingae tjpis... n

Thèse dédiée à Ulrich de Xegendanck, conseiller d'Etat du duc

de Wurtemberg, chancelier et président du Grand Conseil de Mont-

béliaid.

1700. Papier. 32 feuillets. 237 sur 181 millim. Broché.
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154. « Introduction à l'Ancien Testament. » Cours professé à

l'Académie de Strasbourg par M. Dahler, 1827-1828; recueilli par

Auguste Sabler.

1827-1828. Papier. 88 feuillets. 220 sur 178 millim. Cartonné.

155. Causes consistoriales de l'église d'Etobon, 1657-1G90. (Sen-

tences concernant les villages d'Etobon, liaillièrcs, Cbéuebier et Echa-

vanne.) — Copie moderne d'un original appartenant à la commune

d'Etobon.

Fol. I. a Alix Bonbotal a esté citée par devant le consistoire, le

1 septembre 1657... pour avoir reproché à Cbristoffle P .. . d'avoir eu

congnoissance de sa sœur... -4 batz d'amende. »

XIX e siècle. Papier. 29 feuillets. 192 sur 152 millim. Broché.

150. « Deutsch-Lothringen. Etbnographisclie Reisebilder, mit einer

Karte, von Ringel, 186 4. » M. Ringel était à cette date pasteur de

l'église allemande de Montbéliard.

186i. Papier. 82 pages. 21 i sur 170 millim. Broché. — (Don de

M. Ringeli)

157. Cours de théologie dogmatique, selon les principes du protes-

tantisme, professé à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg,

par Richard, 1826-1827, recueilli par Auguste Sabler.

Page 3. « Introduction de la religion. Depuis que les hommes

réfléchissent sur l'origine... »

1826-1827. Papier. 380 pages. 218 sur 173 millim. Demi-rel.

158-159. Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'ancien

comté de Montbéliard, recueillis par le pasteur Tuefferd. 717-1786.

Tome I. 716 pages. Chartes de 747 à 1397.

Tome II. 706 pages. Chartes de 1398 à 1786. Table générale des

deux volumes.

FONDS TUEFFERD.

1GO. Statuts des corporations d'arts et métiers de Montbéliard,

recueillis par E. Tuefferd.
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l'âge 1 G 1 . Copie d'une étude sur le même objet, publiée par

M. Jules Gauthier dans VAnnuaire du Doubs de 1881.

XIV e siècle. Papier. 710 et 706 pages. 350 sur 200 millim. Demi-

reliure.

ICI. Mélanges historiques et essais divers, transcrits ou composés

par Louis Tueffcrd.

Page 1. Bourcard d'Asuel, légende, par Ouiquerez.

Page 5. Essai historique sur les écoles de .Montbéliard, par le pas-

teur Tueffcrd (extrait des Mémoires de la Société d'émulation de cette

ville, 1856).

Page 58. Essai sur l'imprimerie à Montbéliard, par le même
(Société d'émulation, 1857).

Page 80. Essai sur les églises et chapitres de S. Maimbœuf, id. (ibid.,

1858).

Page 05. Essai sur les règles et statuts des corporations de Mont-

béliard, id.

Page 120. Essai sur l'organisation civile et militaire du comté.

XIV" siècle. Papier, 337 sur 210 millim. Demi-rel.

I(!2. Seigneurie de Franquemont, notes et documents.

Page I. Extraits de V Histoire de l'ancien évêc/ié de Bâle, par Quiquerez.

Page 43. Mémoire sur la seigneurie de Franquemont.

Page 45. Pièces justificatives.

XIX' siècle. Papier. 10S pages. 350 sur 215 millim. Demi-rel.

!(»,". Inventaire des Archives de l'Empire : fonds Montbéliard.

Copie de M. Tuctey, sous-chef de section aux Archives nationales.

XIV" siècle. Papier. 251 pages. 253 sur 215 millim. Demi-rel.

164-165. \- Histoire de Montbéliard, depuis l'origine jusqu'en

1308, par Ernest Tueffcrd. Tome I, 284 pages; suivi d'un « Tableau

chronologique de l'histoire di' Montbéliard «
,
par le même, 20 pages;

— du a Catalogue du Musée de Montbéliard », du même, 7 i- pages;

— enfin des « Curiosités de l'histoire de Montbéliard n (publiées par

l'auteur dans la Revue d'Alsace, 1875). — 209 pages.

Ensemble, 503 pages. 351) sur 220 millim.

B. Histoire de Montbéliard, tome II. Notices sur les châteaux,
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monastères, parcs, jardins, écoles, villages détruits, avec un album

iconographique de Montbéliard (57 dessins ou photographies). Table.

206 pages. 267 sur 190 millim.

XIX.» siècle. Papier. 220 pages. 250 sur 215 millim. Demi-rel.

166-170. Mémoires et documents pour servir à l'histoire du comté

de Montbéliard.

Tome I. Recherches sur l'histoire du comté de Montbéliard, d'après

les Ephémérides de Duvernoy. 1066-1816. — 355 pages, avec table.

Tome II Page 1. Notes pour seri/ir à l'histoire du comté.

Page 83. Occupation française en 167C-

Page 205. Traité de Vienne en 1761.

Page 221. Relations entre le comté de Montbéliard et l'Helvétie,

par Ch. Duvernoy. I8il (copie). Ensemble 250 pages.

Tome III. Page 1. Extrait du livre de raison de la famille Sur-

leau.

Page 6. Observations sur la baronnie de Granges, par M. Fallût.

Page 17. Revenus ecclésiastiques des seigneuries.

Page 22. Articles signés à Versailles, le 10 mai 1748.

Page 26. Lettres de rachat du roi Louis XV.

Page 32. Villages du comté.

Page 36. Extraits de la chronique de Rois de Ghesne (V. n ' 66 et

126 du catalogue).

Page 88. Histoire tragique des cruautés commises en 1588 (extrait

des Mémoires de la Ligue).

Page 115. Xotes tirées du Mémoire sur les ducs de Méranie, par

Ch. Duvernoy.

Page 119. « Séries comitum Montisbeliardensium, 1762 »
,
par

L. E. Duvernoy (copie).

Page 16i. Extraits de la Chronique de Perdrix (V. n° 90 du

catalogue).

Page 211 Xotes tirées de YHistoire de tévcchè de Bàle, par

Ch.-F. Morel.

Page 220. Xotes tirées des Recherches sur Neuchdtel, par l'abbé Richard.

Page 261. Anecdotes tirées de Y Histoire de Montbéliard, par Fallot

père. — Ensemble 317 pages.

Tome IV. Page 1. Extraits de Y Histoire des ducs de Bourgogne, par

de Rarante.
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Page 63. Extraits de Y Histoire de France, de Michelet.

Page 63. Extraits de la Généalogie des Saint-Morts, par de Circourt.

Page 77. Armoiries de quelques familles.

Page 99. Liste des vassaux.

Page 105. Monnaie estevenante.

Page 109. Abolition de la messe.

Page 127. Extrait des Mémoires historiques de Gollut.

Page 129. Evénements de 1723.

Page 161. Fiefs dépendant de Montbéliard.

Page 200. Note sur Iielfort, par M. Boigeol.

Page 203. Xote sur Montbéliard, parle même.

Page 209. Notes sur le comté de La Roche, id.

Page 228. Extraits du cartulaire de Neuchâtel (archives de Lorges).

Page 258. Législation de Montbéliard.

Page 262. Extraits de YHisloire de Bienne, par M. Blocsek. —
Ensemble 268 pages.

Tome V. Notice historique sur quelques communes et châteaux du

comté. — 241 pages et table.

XIX e siècle. Papier. Cinq volumes. Les tomes I —II I mesurent 354

sur 230 millim.; le IV, 320 sur 200 millim.; le V, 355 sur 230 million.

Demi-rel. et 1 portefeuille.

XIX- siècle. Papier. 593 et 206 pages.

171. Chroniques de Georges-Louis Richardot (1764-1789) et de la

famille W'crner (1555-1847). — Copies.

XIX e siècle. Papier. 60 pages. 335 sur 210 millim. Broché.

172. Vie du duc Christophe de Wurtemberg. (Extraits de Merle

d'Aubigné.)

XVIII'1 siècle. Papier. 20 pages. 315 sur 210 millim. Broché.

175. N'otice historique sur Montbéliard, par Louis Bcurnicr, lieu-

tenant-colonel du génie. — Copie par Frédéric Rossel. 18 il.

XIV siècle. Papier. 138 pages. 335 sur 210 millim. Demi-rel.

I7i. Statistique du comté de Montbéliard, par Léonard Parrot.

1791. — Copie faite par Louis Tuefferd.

XIX* siècle. Papier. 95 pages. 335 sur 210 millim. Broché.
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17o. Précis des événements militaires de 1814 et 1815, à Mont-

béliard. (Extrait de la notice de M. Beurnier. V. n" 173.)

XIXe siècle. Papier. 70 pages. 230 sur 150 millim. Broché.

176. Les pays de Montbéliard et de Belfort à l'époque celtique,

29 pages, 9 dessins originaux. (Xombreux extraits des Mémoires de la

Société d'émulation de Montbéliard.) — Xote sur la caverne de Cra-

vanche, 4 pages; — Antiquités préhistoriques (Supplément), 11 pages;

— Epoque gallo-romaine, 114 pages, 19 dessins et photographies;

— Époque barbare, 9 pages, avec carte et plan, par Ernest Tuefferd.

XIX" siècle. Papier. Ensemble 1G8 pages. 30 planches. 205 sur

180 millim. Portefeuille.

177. Annales du comté de Montbéliard, par Louis Tuefferd. 1862.

18C2. Papier. 287 pages. 330 sur 210 millim. Broché.

178-180. Les chroniques de Montbéliard. (Copies par Louis

Tuefferd.)

Tome I. Guerre des paysans, 1525; — Histoire des cruautés com-

mises en 1588; — Chroniques Maingué et Surleau, 1562-1706;

— Rapport sur l'occupation française en 1676; — Dédicace con-

tenant ce qui s'est passé à Montbéliard en 1723; — Chronique de

Richardot, 1764-1792. — Ensemble 335 pages.

Tome II. Prise d'Héricourt en 1561, poème latin par Jacques

Gete; autre récit du même événement, par Ch. Mercier, 1561; —
Invasion du comté de Montbéliard en 1587; — Mémoire de Pierre

Vessaux sur ses négociations, 1633-1666. — Ensemble 338 pages.

Tome III. Relation de la prise du collège en 1699, par l'avocat

Fallût; — Extraits des livres des Xolaux; — Extrait du livre-journal

de la famille Masson ;
— Complément de la chronique U'erner; —

Rapport du procureur général Boigeol sur l'invasion du 1" septembre

1792; — Relation anonyme de la prise de possession de Montbéliard,

1793;— Précis des événements de 1814 et 1815, par M. L. Beurnier.

— Ensemble 382 pages.

XIX8 siècle. Papier. 3 volumes. 232 sur 142 millim. Demi-rel.

181. Recueil de poésies patoises et françaises populaires. Tome I.

XIX* siècle. Papier. 198 pages. 220 sur 140 millim. Demi-rel.
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182. Armoriai des villes de Franche-Comté.

XIX* siècle. Papier. 45 pages. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

18,". Xobiliaire des comtes de Montbéliard (1" partie). Avec table.

XIX' siècle. Papier. 498 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

lîî'î. Armoriai de la principauté de Montbéliard (1" partie).

Familles princières, comté. (Blasons coloriés.)

XIX' siècle. Papier. 270 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

185. Xobiliaire de Montbéliard (2* partie). Terres démembrées de

la principauté.

XI\* siècle. Papier. 1118 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

180. Armoriai des seigneuries du pays. (Ëcussons dessinés au crayon

ou coloriés à l'aquarelle.)

XIX" siècle. Papier, loi pages. 220 sur 170 millim. Portefeuille.

187. Généalogies et armoiries montbéliardaises.

Page 1. Généalogies de familles bourgeoises de Montbéliard, avec

armoiries coloriées.

Page 33. Armoriai et nobiliaire de l'ancienne principauté de Mont-

béliard. Dessins d'armoiries de familles alsaciennes et reproduction

des sceaux des corporations d'arts et métiers de Montbéliard.

XIX.' siècle. Papier. 102 feuillets. 230 sur 180 millim. Portefeuille.

188. Armoriai de la principauté de Montbéliard.

XIX' siècle. Papier. 85 pages. 220 sur 150 millim. Portefeuille.

18!). a Dialogue du ménage d'un seigneur »
,
par le comte Georges

de Wurtemberg (copie), précédé de sa biographie par Ernesl Tuefferd.

XIX' siècle. Papier. Si pages. 280 sur 118 millim. Portefeuille.

IflO. Institutions judiciaires de Montbéliard. (Accompagné de pièces

justificatives.)

XIX* siècle. Papier. 227 et 00 pages. 220 sur 170 millim. Rel.
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191. Le colonel Denfert-Rochereau. Biographie (avec quelques

poésies imprimées).

Vers 1880. Papier. 108 pages. 220 sur 170 millim. Rel.

192. Aperçu sur la législation et l'organisation des églises du pays

de Montbéliard, avec le catalogue des pasteurs, annoté par G. Goguel.

XIXe siècle. Papier. 61 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

chagrin.

195. Biographie et bibliographie montbéliardaises.

XIX e siècle. Papier. 511 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

194. Artistes alsaciens contemporains, par F. Tuefferd.

XIXe siècle. Papier. 239 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

19o. Documents concernant L'histoire de Montbéliard.

Compliment à l'arrivée de Son Altesse à Montbéliard, 1770

(imprimé); — Information au sujet d'un méchant génie en habit de

masque, 1770 (ms.); — Catalogue des pasteurs de la principauté

(ms.) ;
— Généalogie des Vergy, 1007 (ms.) ;

— Pièces concernant la

seigneurie de Florimont (ms.); — Généalogie de la maison de Mont-

joie, 1750 (ms.) ;
— Oraison funèbre du comte Georges II de Mont-

béliard (ms.) ;
— Vers à la louange de M. de Gemtningen, etc. (impr.)

;

— Mémoire contre le comte de Sponeck (impr.); — Idée de la per-

sonne et de la manière de vivre du roi de Prusse, juin 1752 (ms.) ;

—
Précis relatif à Biquewir (impr.) ;

— Mémoire pour la religion catho-

lique (impr. à Besançon, chezBochet, 1749) ;
— Mémoire aux souverains

alliés par les habitants de Porrentruy et Montbéliard, 1814 (impr.).

XVII e-XIXe siècle. Papier. 13 pièces imprimées ou manuscrites.

Liasse.

196. Ordonnances du comte de Montbéliard aux XVI'-XVIII" siècles.

(Copies avec une liste générale.)

XVI'-XVIII" siècle. Liasse.

197. Lettres et autographes : des princes de Montbéliard (avec por-

traits); — de Luc IVetzel (portr.); — de J. Viette ;
— de Quélet

(portr.); — de Jean Macé ;
— de Quiquerez (portr.); — de Thur-
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mann (portr.) ;
— de G. Goguel (portr.) ;

— de Jules Gauthier; — de

Xavier Kohler (portr.); — de Christian Forstner; — de Claude

et Jean Flamand (XVII e
s.) ;
— de G.-L. Duvcrnoy (portrait) ;

— Deux

discours prononcés au collège, rapports, notes médicales, leçon

d'anatomie comparée professée au Muséum (23 avril 1851); — de

Ch.-L. Duvcrnoy (2:3 lettres); — Xotice sur Georges Cuvier (par

G.-L. Duvcrnoy?); — de Chérest; — de Contejean (portr.); — de

Castan
;
— de Bois de Chesne (1653); — de Bonstetten; — de Jean

Beurlin(1587, avec portrait et biographie par G.-L. Duvcrnoy);— de

Beurlin, notes sur Montbéliard depuis la Révolution et sur les prieurés;

— de Binninger (1687, avec portrait).

XVP-XIX" siècle. Portefeuille.

190. Collection de chartes et pièces historiques concernant Mont-

béliard, du VIII e siècle à 1795 (quelques pièces originales insérées au

milieu d'un nombre considérable de copies).

XIXe siècle. Papier. 1297 pages. 350 sur 230 million. Demi-rel.

199. Mélanges historiques sur Montbéliard.

Note sur la recelte ecclésiastique ;
— sur la correspondance de

Léopold Berdot, 17 48 (ms.);— Règlement des écoles françaises, 1728

impr.); — Fontaines (ms.) ;
— Sous-préfecture (ms.); — Comptes

d'apothicaires (ms.) ; — Pièce relative à l'élection d'une sage-femme

(ms.) ;
— Poésies patoises et françaises du pays de Montbéliard (suite

du n" 181 du catalogue), 31 pages; — Poésies patoises (impr. chez

Barbier) ;
— Généalogie de la famille Tuefferd (ms.); — Xotice sur

les monnaies des comtes (ms.), 34 p., 2 planches; — XTotice sur les

archives de Montbéliard, par Ch. Duvcrnoy (copie d'après la Revue de

la Càte-d'Or, 18)56); — u Dole dolente à la clémence royale » , 1668

(ms.); — Une créance de Voltaire sur les vignes de Biquevir, par

X. Mossmann (llevue d'Alsace, 1850).

XVII e
- XVIII e siècle. Papier. Liasse.

200. " Finanz Sacben », affaires financières du Wurtemberg;

pièces manuscrites ou imprimés des XVIH'-XIX' siècles; notes de phi-

lologie sans suite.

XVHI'-XIX" siècle. Liasse.
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FONDS WETZEL.

201-204. Recueil de documents pour servir à l'histoire du comté

de Montbéliard, compilé par Luc U'etzel, architecte.

Tome I. Copie des manuscrits communiqués par M. Tuefferd, pas-

teur à Bethencourt. (V. Fonds Tuefferd.)

Page 1 . Notes pour servir à l'histoire du comté, du règne de la com-

tesse Henriette à celui du comte Georges.

Page 65. Relation de la prise de Montbéliard par Luxembourg.

1676.

Page 72. Elat de ce que la ville a supporté et fourni de 1696 à

1697, etc., etc.

Page 353. Xotice sur le château de Montbéliard, par Duvernoy

(V. n° 168 du catalogue). — Ensemble 359 pages.

Tome II. Copie des manuscrits Tuefferd (n° 169).

Page 1. Liste des villages composant l'ancien comté de Montbé-

liard, etc., etc.

Page 381. Disposition pour l'abolition de la messe. — Ensemble

398 pages.

Tome III. Page 1. Classification dans l'ordre chronologique des

articles contenus dans les Éphémêrides du comté de Montbéliard,

de Duvernoy.

Page 349. Liste des comtes de Montbéliard. Articles publiés par

Duvernoy dans divers recueils. — Ensemble 369 pages.

Tome IV. Page 1. Tableau chronologique de l'histoire de Mont-

béliard, par une société de gens de lettres de la fin du XVIIIe siècle

(Boigeol, procureur général, Duvernoy, Masson, Fallot et Routhenot).

Page 115. Notes sur les revenus du clergé catholique et de l'arche-

vêque de Resançon dans le comté.

Page 121. Articles par lesquels Sa Majesté Très Chrétienne a

reconnu que les quatre seigneuries appartiennent au duc de Wur-

temberg.

Page 124. Récit de ce qui s'est passé à Montbéliard en 1723, par

un contemporain.

Page 136. Droits et revenus seigneuriaux du prince de Montbéliard

dans le comté et les seigneuries (ms. Reurlin).
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Page 143. Monnaies, mesures et poids du XV e
siècle à 1733

(ms. Beurlin).

Page 1 iG. Extraits d'une correspondance de M. Duvernoy avec

M. Beurlin et M. Boigeol.

Page 100. Extraits d'une correspondance entre M. de Chambrier et

M. Boigeol.

Paye 171. Communications historiques faites par Duvernoy au

Congrès scientiGquc de France, à Besançon, J8iO.

Page 181. Extraits des Mémoires historiques sur la Franche-Comté, au

XIV'-XV* siècle, par Duronzier.

Page 189. Extraits de l'Histoire des Roi/s et Ducs de Bourgogne, de

Duchesne.

Page 193. Extraits de VEtat civil des personnes et des terres, de

Perreciot.

Page -201 . Extrait d'un manuscrit intitulé : « De l'origine et antiquité

de la ville de Montliéliard » , rédigé sous le règne deLéopold-Frédéric.

Page 204. Xotes sur Montbéliard, par l'architecte Schickard (ms.

Boigeol).

Page 209. Essai sur la principauté de Montbéliard, par Boigeol.

Page 273. Généalogie des Montagnon, de Mandeure.

Page 274. Libertés et franchises concédées par la comtesse Henriette.

Page 279. Extraits de la révocation de Mandeure en 17G1 (ms. Boi-

geol).

Page 281. Chartes et pièces diplomatiques de 13G9 à 1583.

Page 321. Mélanges et documents divers extraits des manuscrits

Boigeol. — Ensemble 380 pages.

XIX e siècle. Papier. 358 sur 223 millim. Demi-rel.

203-209. Matériaux pour servir à l'histoire du comté de Mont-

béliard.

Tome I. Sources. — Inventaire des pièces enlevées en 1799

pour être transportées à Stuttgard. — Ouvrages à consulter. —
Annonces et prospectus. — Critique et notes bibliographiques. —
Documents historiques commençant au tableau chronologique de l'his-

toire de Montbéliard. — Extraits. — Chroniques contemporaines (Bois

de Chesne, Vessaux, prince Georges).

XVIIl'-XIX* siècle. Masse en portefeuille.
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Tome II. Topographie générale. — Travaux généalogiques. —
Différentes familles du conilé. — Ville (Notes sur ces divers sujets

provenant d'anonymes du XVIII" siècle, de MM. Ch. Duvernoy, Fallût

et Wetzel).

XVM'-XIX" siècle. Liasse en portefeuille.

Tome III. Matières politiques, extraits de traités d'alliance. — Liste

des fiefs de Montbéliard au XVIII e siècle. — Copie d'une consultation

d'Hotoman sur la mainmorte, 1579 (latin). — Commerce, mémoires

et remontrances du XVIII" siècle. — Réunion de Montbéliard à la

fiance 1 792-18 1 4.— Réunion du Porrentruy à la France. 1792-1814.

XVIH'-XIX' siècle. Liasse en portefeuille.

Tome IV. Administration, justice (pièces originales du dernier

siècle). — Mémoires sur Mandeure et autres seigneuries. — Biogra-

phie, les princes de Montbéliard, par Tourelot (allemand).

—

Miscel-

laneu. — Tableau chronologique. — Histoire anecdotique de Montbé-

liard, par G.-F. Fallût. 1812.

XVM'-XIX" siècle. Liasse en portefeuille.

Tome V. Dépendances du comté. — Prétentions. — Procès du

Xl'IlI" siècle. — Armoriai (incomplet). — Affaires religieuses, visites

des ministres.— Extrait des archivesde Montbéliard pourleXVP siècle.

— Mélanges.

XVIII'-XIX" siècle. Liasse en portefeuille.

210. Mélanges (I" série). Xotes sur les comtes de Montbéliard. —
Extraits de l'historien Gollut. — Mémoire contre les Bénédictins de

Luxeuil, 1783. — Chartes de 1 140 à 1 188 (copies).— Généalogie des

maisons de Granges et de Grammont. — Charte pour le prieuré de

Lanthenans, 1149 (copie).— Généalogie de la maison de la Roche-en-

Montagne. — Extraits delà chronique de Bois de Chesne.— Mémoires

sur les premiers comtes et sur la charge d'avocat impérial; l'étendue

du comté et son indépendance du royaume de Bourgogue (1790-1793).

— Histoire des ducs et de la maison de Wurtemberg, par Rossel

(XVIII" siècle). 104 pages. — Abrégé de l'histoire de Wurtemberg.

19 pages.

XVIII'-XIX" siècle. Liasse en portefeuille.
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211. Mélanges (2* série). Xotcs topographiques sur Montbéliard au

XV1 siècle. — Matériaux pour servir au plan général de la ville (plans

anonymes du XVIII* siècle, calques et dessins de Luc U'etzel).— Copies

des franchises municipales. — Dépenses pour la bâtisse de l'Hôtel de

ville. — Xotcs d'état civil (décès du XVIII e siècle). — Arrêt du par-

lement de Grenoble. IGli. — Lettre de Louis XIV. 1707.— Traité

de 1748.

X\ III
e—XIX" siècle. Liasse en portefeuille.

212. Mélanges (3* série). Catéchisme en français (impr.), avec tra-

duction grecque. 173:5. — Généalogie des comtes de Frobourg et des

comtes de Montbéliard. — Dépenses du comté au XVIII* siècle.

—

Familles Iionzen et Masson. — Xotes historiques.

XVÏÏI'-XIX* siècle. Liasse en portefeuille.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DU PUY

Dès l'établissement de leur collège au Puy, en 1588, les

Jésuites songèrent à y annexer une bibliothèque ; des ouvrages

imprimés ou même manuscrits, don des principaux personnages

ecclésiastiques et laïques de la ville et de la contrée, en furent le

noyau. Cette bibliothèque s'augmenta à la longue surtout de

livres scolaires dont l'ensemble très complet est fort intéressant

pour l'histoire de l'éducation de la jeunesse en France depuis le

XVI e

siècle. En 1763, après l'expulsion des Jésuites, leur biblio-

thèque fut vendue et rachetée pour le nouveau collège dont la

direction venait d'être confiée à des prêtres séculiers.

En 1783, l'évêque du Puy, Mgr de Galard de Tenaube,

obtint du roi Louis XVI, dont il était l'aumônier, une collection

d'ouvrages sortis des presses du Louvre. A la sollicitation de ce

prélat zélé et éclairé, l'archevêque de Narbonne, président des

Etats de Languedoc, les agents du clergé, le duc de Polignac,

des notabilités de la ville offrirent également des livres à la

bibliothèque du Collège qui fut, pour la première fois, rendue

publique ; elle était ouverte tous les mardis et jeudis pendant

six mois de l'année.

A la Révolution, cette bibliothèque passa à la ville.

Elle s'accrut, par suite de la suppression des établissements

religieux, des livres que possédaient le séminaire du Puy fondé

TOME XIII. 22
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en 1645 et dirigé par les prêtres de la congrégation de Sainl-

Sulpice, — et le couvent des Capucins de MonistroI-sur-Loire.

En 1834, la Société d'agriculture, sur la proposition de son

président M. Bertrand de Doue, décida la formation d'une

Bibliothèque historique départementale affectée aux ouvrages

manuscrits ou imprimés sur l'histoire du pays. Cette sage et

intelligente création permit de réunir les manuscrits, jusque-là

dispersés chez des particuliers, des chroniqueurs du Puy

,

Médicis, Burel et Jacmon. Ces manuscrits ont été attribués à la

ville du Puj en 1878, lorsque l'administration municipale retira

à la Société d'agriculture la garde et la direction du musée, cl

déposés à la Bibliothèque publique.

On s'étonnera de ne retrouver dans ce catalogue aucun manu-

scrit qui provienne de la i iebe bibliothèque capitulaire de Notre-

Dame du Puy. Séquestrée au commencement de la Révolution,

celle précieuse collection de manuscrits d'une haute ancienneté

fut déposée, avec les dépouilles des églises et des monastères

supprimés, dans le couvent des Capucins du Puy et complè-

te nient anéantie par l'incendie qui dévora cet établissement à la

fin d'octobre 1791.

Augustin Ciiassai.vg,

Jiijjp au tribunal ci i il ilu Puy, correspondant «lu

ministère de l'instruction publique pour le*

travaux historiques.

i (80G5). Divina S. Ilieronymi bibliotheca, ou version latine de la

Bible, de S. Jérôme.

Incomplet du commencement.

Fol. 1. « Kst ; promittunt medici; tractant fabrilia fabrî... » —
Fol. 2 « Item prephatio S. Jeronimi presbiteri. Desiderii mei deside-

ratas accepi epistolas... » — Fol. 2 v°. « Incipit liber Genesîs. » -

Fol. 18 »•. «Incipit liber Ezodi. — Fol. 31. « Incipit Lcviticus. » —
Fol. i*> . Incipit liber Xunicri. » — Fol. 52. « Incipit Deuicro-
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aomus. i — Fol. 63, col. 1. a Incipit prologus Jeronimi presbiteri in

libro Josue, Judicum et Rulh. » — Fol. 63, col. 2. « Incipit liber

losue. » — Fol. 70 v". « Incipit liber Judicum. » — Fol. 78 v°.

«Incipit liber Rutli. » — Fol. 80. a Incipit liber Regum primus. » —
Fol. 90 v°. « Incipit liber Regum secundus. » — Fol. 99 v°. a Incipit

liber Regum lertius. » — Fol. 109 v°. « Explicit tertius Regum.

Incipit quartus. » — Fol. 119. « Incipit primus liber Paralipo-

menon. » — Fol. 128. « Explicit primus liber Paralipomenon. Incipit

secundus. « — Fol. 138 v°. « Incipit prologus S. Jeronimi in libris

Esdre. » — Fol. 139. « Incipit liber Esdre primus. » — Fol. 142.

a Incipit liber secundus Esdre. » — Fol. 1 i6 v°, col. I. a Incipit pro-

logus in libro Tobie. »— Fol. 1 40 V, col. 2. a Incipit liber Tobie. >

Fol. 1 i9 v°. « Incipit prologus Jeronimi in libro Hester. » — Fol. 150.

o Incipit liber Hester. » — Fol. 153 v°. « Incipit liber Judith. » —
Fol. 158. « Incipit liber Job. » — Fol. 166. [Incipit Psalmorum

« liber primus ».— Fol. 178. «Incipit prologus Jeronimi presbiteri in

libris Salomonis. » — Fol. 178. « Incipiunt Parabole Salomonis. » —
Fol. 18iv'. « Incipit Ecclesiastes. « — Fol. 187. « Incipiunt Cantica

canticorum. » — Fol. 188. a Incipit liber Sapientie. * — Fol. 192 v".

.< Incipit Ecclesiasticus. » — Fol. 205, col. 1. « Incipit prologus Jero-

nimi in Ysaiam. » — Fol. 205, col. 2. « Incipit liber Ysaie prophète.

— Fol. 220 v". « Incipit liber Jeremie propbcte. » — Fol. 239.

« Incipit prologus in Trenis. » — Fol. 239. a Incipiunt Lamenla-

tiones. » — Fol. 2 il v\ a Incipit liber Raruch. » — Fol. 242.

« Incipit epistola Jeremie. » — Fol. 24 5. a Incipit liber Ezecbiel pro-

phète. » — Fol. 259 v°. a Incipit prologus Jeronimi in Danielem. » —
Fol. 260. a Incipit liber Danielis propbete. » — Fol. 266 v°. a Incipit

prologus Jeronimi super XII propbetas. » — Fol. 267. « Incipit liber

Osée. » — Fol. 269 v°. a Incipit liber Jolie! propbete. » — Fol. 270 v".

a Incipit liber Amos prophète. — Fol. 272 v". « Incipit liber Abdie. »

— Fol. 273. a Incipit liber Jone prophète. » — Fol. 273 v°. « Incipit

liber Micbee prophète. " — Fol. 275. a Incipit liber Naum. >> —
Fol. 276. «Incipit Abachuch. » — Fol. 277. « Incipit liber Sophonie

prophète. » — Fol. 277 v°. « Incipit prologus in Aggeo propheta. »

— Fol. 280. « Incipit liber Malachie prophète. » — Fol 281. « Incipit

liber Machabeorum primus. » — Fol. 291. a Incipit Machabeorum

secundus. » — Fol. 298. « Incipit prologus S. Jeronimi presbiteri in

quatuor evangelistas. » — Fol. 299. [Incipit evangelium] « secuudum
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Matlieum n . — Fol. 300 v\ Incipit evangelium secundum Marcum.

— Fol. 315 v". " Incipit evangelium secundum Lucam. » —
Fol. 326 v°. « Initiumcvangelii secundum Johannem. » — Fol. 333 v".

[Incipit epistola ad Romanos]. — Fol. 339 v°. » Incipit epistola ad

Corinthios prima. » — Fol. 341. « Incipit epislola ad Corinthios

secunda. » — Fol. 343 v". « Incipit epistola ad Galathas. g —
Fol. 344 v*. « Incipit epistola ad Ephesios. » — Fol. 3 46. « Incipit

epistola ad Phylippenses. » — Fol. 347. « Incipit epistola ad Thesa-

loniccnses prima, n — Fol. 3 47 v°. u Incipit epistola ad Thesaloni-

censes secunda. » — Fol. 3i8. « Incipit epislola ad Colosenses. » —
Fol. 349. « Incipit epistola ad Thymolhcum prima. » — Fol. 350.

u Incipit epistola ad Thymothcum secunda. » — Fol. 351. « Incipit

epistola ad Tytum. a — Fol. 351, col. 1. « Incipit epistola ad Phyle-

monem. » — Fol. 351, col. 2. « Incipit epistola ad Ebreos. » —
Fol. 355. « Incipiunt Actus apostolorum. » — Fol. 364 v". « Incipit

epistola Jacobi. » — Fol. 365 v". « Incipit epistola Pétri prima, n

— Fol. 366 v°. « Incipit epistola Pétri secunda. » — Fol. 367 v'.

a Incipit epistola Jobannis prima. » — Fol. 368 v°, col. 1. h Incipit

epistola Jobannis secunda. » — Fol. 368 v", col. 2. u Incipit epistola

Jude apostoli. » — Fol. 369. « Incipit Apocalipsis Jobannis apo-

stoli. "

XIII sii-cle. Parchemin. Incomplet et mutilé. 373 feuillets. 229 sur

151 millim. Relié. Ouvrage formant le t. I des Œuvres de S. Jérôme,

édition des Bénédictins (Ant. Rouget et Jean Martianay), Paris, 1693,

in-fol.

ii (8074). Commentaire de S. Jérôme sur les évangiles de l'année.

On lit, au fol. 1, les deux vers suivants :

t Hic implent istud C.liri«ti jam verba libcllum,

Pervolitant saeclum, clariiuut salulifera vitae. »

Fol. 2. « Beatissimo papac Damaso Hieroninius. Xovum opus me

lacère cogis ex vetere... n

Fol. 7-10. Canon des évangiles de l'année, entre deux colonnes

soutenant un fronton triangulaire orné d'oiseaux et de végétaux

peints.

Fol. 13. « Incipiunt capitula Mattbec evangeliste. I . Xativitas

Cbristi. »

Fol. 55 v". Dessin représentant S. Marc nimbé.
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Fol. 56. « Incipit evangelium secundum Alarcum >< , en capitales

romaines.

Fol. 79 v". Peinture représentant S. Matthieu.

Fol. 80. « Incipit evangelium secundum Mateum » , en capitales

romaines.

Fol. 89. « Incipit evangelium secundum Lucam » , en onciales

rouges.

Fol. 134 v°. Dessin au trait représentant S. Jean.

Fol. 135. « Incipit evangelium secundum Johannem » , en capi-

tales romaines rouges.

Fol. 1G5. « Incipit capitulare evangeliorum de anni circulo. In

Natale Domini ad Sanctam Mariam Majorera... »

IXe siècle. Parchemin. 182 feuillets. 259 sur 199 millim. Relié en

maroquin rouge. — (Anciens possesseurs : l'église collégiale et parois-

siale Saint-Georges du Puy dont le nom « Sancli Georgii » est tracé au

feuillet 1 en écriture du XIV* siècle; depuis le XVII* siècle, le sémi-

naire du Puy.)

5 (4967). Paraphrase sur a les Pseaumes de David. Fait à l'abbaye

de Notre-Dame-des-Clairets, l'an de Jésus-Christ 1784. »

XVIII e siècle. Papier. 348 pages. 248 sur 1G5 millim. Encadrements

rouges. Nombreuses vignettes et culs-de-lampe peints. Rel. en maro-

quin rouge, aux armes de Mgr de Galard de Terraube, évêque du Puy

(d'or, à trois corneilles île subie, posées 2 et 1 , montrées et becquées

de gueules).

4 (8072). Missel, à l'usage du Puy.

Rituel incomplet du commencement.

Fol. 1. « ...Summe sacerdos et vere ponlifex, qui te obtulisli sacri-

Gcium Deo Patri hostiam. »

Fol. 9-14. Calendrier de l'église du Puy.

Fol. 15. <• Incipit missale secundum usum venerabilis ecclesie

Béate Marie Aniciensis. Dominica prima adventus Domini. OfGcium. »

Fol. 192 v°. « Iucipiunt prephationes totius anni. Et primo in Natale

Domini prephatio. »

Fol. 199. « Incipit sanctorale. Et primo in festo sancti Silvestri con-

fessons officium misse. »

Fol. 288 v". « Incipit comune sanctorum. »

Fol. 294-303. Messes diverses.
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Fol. 30 i. « Incipit officinni comunc hcale Marie. »

XV e siècle. Parchemin. 322 feuillets. 365 snr2G0 mil li m. Nom-
breuses lettres ornées, or. bleu, rouge. Rcl. bois, recouvert de cuir

lleurdelisé. Volume jadis enchainé.

ïi (4953). Hymnes notées.

Incomplet du commencement.

Au fol. 70 v°, on lit : o Faict ce X e jour de juin 1591. G. Bonyol. g

— Au fol. 87 : "G. Luquet, ce XV e febvrier 1598. G. Bonyol cha-

noine. » — Autre possesseur u Jacques Jacquet » , seigneur de la

Gazelle.

XVI e siècle. Papier. 87 feuillets. 125 sur 87millim. Lettres rouges,

bleues et noires. Couvert, parchemin. — (« Ex libris seminariî Ani-

ciensis. »)

(i (0430). a Orationes dicendac ante benedictionem sauctissimi

sacramenti in conventu Aniciensi, ordinis Praedicalorum. »

XVIII e siècle. Papier. 30 pages. 250 sur 192 million. Relié.

7 (8075). Somme de la foi catholique contre les gentils, de S. Thomas

d'Aquin.

Fol. 1. « Incipiunt capitula primi lihri contra gentiles fratris Thomc

de Aqmno. »

Fol. 8. u Incipit liber de veritate chatolice (sic) Cdei contra errons

inGdelium, editus a fratre Thomade Aquino. Capitulum primum. Quod

sit oflicium sapientis. Veritatem meditabitur. . . n

Fol. 89 v". u Incipit liber secundus. »

Fol. 220 v". [Liber tertius.] u Capitulum primum. Prohemium. Deus

et... » — Incomplet de la Du.

XIVe siècle. Parchemin. 222 feuillets. 152 sur 110 millim. Relié,

ais en bois.

îl (8070). Commentaire sur le quatrième livre des Sentences, de

S. Thomas d'Aquin.

Fol. I. « LibroIlIP fratris Thome. »

a In noininc trino, hoc opus incipio, amen. Misit verbum suum... *

Fol. 277. » Explicit liber quartus Sententiarum secunduni fratreni

Thomam de Aquino, ordinis Predicatorum, per mannm Guillelmi de

Paris. »
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Table jusqu'au feuillet 283, dont les derniers mots sont : « Utrum

disceptatio et sententiae prolatio fit in judicio vénal i ter. *

Notes marginales du fol. 1 : « Donné au séminaire du Puy par

Madame de Fernouël (Anne de Bertrand, mariée le 14 juillet 1032 à

Guillaume de Veny, seigneur de Fernoel et des Ramades), ayant esté

trouvé en sa chappelle de S. Pierre le Moneslier. 1655. >>

XIV e siècle. Parchemin. 283 feuillets. Te\te sur 2 col. do 42 lignes.

165 sur 108 millim. Lettrines, rubriques et lettres initiales rouges et

bleues. Rel. bois, recouvert de peau de daim. — (« Ex libris semina-

rii Nostrae Dominae Anieiensis. >•)

9 (49G6). Lettres des SS. Eusèbe, Augustin et Cyrille sur la mort et

les miracles de S. Jérôme, et traité sur la divination des démons, de

S. Augustin.

Fol. 1. u Incipit epistola beati Eusebii ad ...Damasum episcopum,

cardinalem Portuensem, et ad Theodosium, senatorem Itomanum, de

transitu gloriosi confessoris... Jeronimi. Patri rcverentissimo Dama-

sio... »

Fol. 33 v" et 34. « Incipit epistola gloriosi... episcopi Augustini ad

beatum Cirillum, secundum Jerusoliinitanum pontificem, de magnilî-

ceutiis et miraculis gloriosissimi Jeronimi confessoris. Gloriosissimi

Cbristiane fidei athlète... »

Fol. 39 v". « Incipit... epistola ejusdem Cirilli ad eundem... Augus-

tiiium de magnificenliis ejusdem... Jeronimi. Venerabili vivo episco-

porurn eximio Augustino... m

Fol. ii. « Incipit tractatus beati Augustini de divinationc demonum.

Quodam die in diebus... »

XIV* siècle. Parchemin. 47 feuillets. 201 sur 1 46 millim. Relié,

ais en bois. — (Anciens possesseurs : « Aimandus Colomb, cinoni-

cus Beatae Mariae », mort en 1G71. — u Ex libiis seminarii Xoslrae

Dominae Aniciensis. »)

10 (4974). « Traitté de la vie spirituelle. «

XVII' siècle. Papier. 8G feuillets. 110 sur 80 millim. Couvert, pai-

cbemin.

11 (4969). Pensées, maximes, réflexions morales et religieuses.

XVIIP siècle. Papier. 165 feuillets. 229 sur 159 millim. Relié. —
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(u Ex libris Steplnni Le Feugueulx. » — «Ex Iibris seminarii Noslrae

Dominae Aniiiensis. »)

12 (8027). Code et cérémonial de la franc-maçonnerie.

XIX" siècle. Papier. 121 feuillets. 200 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. Lascombe.)

1." (8091). Cours de philosophie.

Fol. 1. « Totius philosnphiae cpitome 21 decadibus comprehensum.

IHS. »

Fol. 288. « Felicem compendiaiiae noslrae philosophiae clausnlam...

attulimus die 20 junii 1040. Franciscus Valleton, Alhenacensis (d'Att-

bcnas, Ardèche). »

XVII* siècle. Papier. 288 feuillets. 101 sur 75 millim. Relié. —
(Don de M. Lascombe.)

14 (8078). Cours de philosophie.

Fol. 1. « Philosophiae ibi continentur quatuor partes a Joanne

Baptista Baudoin, Pratellensi (de Pradelles, Haute-Loire), Anicii, in

collegio, sub Rit. P. Marin, Societatis Jesu. »

A la fin du volume, est une suite de 3 4 planches gravées « à Paris,

chez Vallut, graveur du Roy, rue S. Jacques, au buste de Louis 14 »,

représentant des figures du géométrie, d'astronomie, de géographie et

d'anatomie.

XVIII' siècle. Papier. 482 feuillets. 219 sur 162 millim. Relié.

1J> (4975). Cours de philosophie, de dialectique, de mathématiques,

de géométrie et d'optique.

Fol. I. « Tractatus quintus philosophiae naturalis in très libros

Aristotelis de anima.»

Fol. 285. « Tractatus quartus in quatuor libros meteororum Aristo-

telis. »

Fol. 339. « Institutioncs dialeclieae. »

Fol. 451. « In mathemalicas disciplinas praefatio. »

Fol. 453. « Tractatus primus... de geometria. »

Fol. 484. " Tractatus secundus... île optica. »

XVII 8 siècle. Papier. 579 feuillets. 188 sur 122 millim. Couverl.

parchemin. — (Ancien possesseur : « Claudius Dorlhac, logicus, Lo-

densis [de Loudcs, Haute-Loire). 1015. »)
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16 (i970). Cours de rhétorique et de chronologie.

Fol. 1. « Arcana studiorum inclhodus. »

Fol. 82. « Memorabilia ab orbe condito ad Christi obitum. Prima

pars. "

Fol. 94. a Chronologia. 2* pars. Memorabilia quae a Christi obitu

ad noslra tempora contigerunt. »

Fol. 116 V. « Anno 1652, auctore Pâtre Courbaise... C. Bernard

ejus discipulus... haec... accepit rhetoricae documenta. »

XVIIe siècle. Papier. 116 feuillets. 190 sur 130 millim. Relié.

17(4964). Cours de rhétorique, de chronologie et de géographie.

Fol. 1. a Compendium arlis oraloriae. »

Fol. 82 v°. « 4° kalend. septembris 16-53°. Corona huic operi impo-

sita est a sapienti praeceptore nostro I)D. AEgidio Guerin, eloqucntiae

professore in rhetorica Montana (Mous en Hainaut). Jacobus Saget. »

Fol. 89. « Rerum a Christo nalo ad praesens saeculum epilome. »

Fol. 107. a Universi orbis tcrraruin descriptio. »

XVII e siècle. Papier. 217 feuillets. 221 sur 164 millim. Couvert,

parchemin.

18 (4971). « La stéganographie de I. Dutens, Bloisien. »

XVII e siècle. Papier. 54 feuillets. 145 sur 98 millim. Couvert, par-

chemin. — (h Es. libris seminarii Aniciensis. »)

19 (sansn ). Recueil d'édits royaux et d'arrêts du parlement de Tou-

louse (1470-1580) et de la cour des grands jours tenus au Puy en

1548, concernant le Puy et le Velay.

Copie exécutée sous l'administration et par l'ordre de feu M. Henri

Vinay, maire du Puy, 1865-1874.

XIX e siècle. Papier. 700 pages. 247 sur 180 millim. Non relié.

20 (8077). « Phisica generalis Tossani Galice, Monasteriensis.

1719."

Toussaint Gallice, natif du Monastier-Saint-Chaffre, marchand dro-

guiste au Puy, testa le 2 mars 1721.

XVIIIe siècle. Papier. 451 pages. 188 sur 129 millim. Relié.

21 (7738). « Monographie géologique du Velay, ou vocabulaire des
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termes employés dans la géognosie de celle contrée <•

,
par Isidore

Hedde.

Xl\« siècle. Papier. 284 feuillets. 298 sur 200 millim. Non relié.

— (Don de M. Philippe Hedde.)

22 (4972). Recettes médicales.

Fol. 1. « Selecta a probatissimis authoribus per Claudium Sériel,

doctorem medicinae. n ((les quatre derniers mots ont été surchargés et

remplacés par ceux-ci : « Jacobum Jacmon, Aniciensem.) »

Jacques Jacmon, médecin, exerçait au Puy en 1(>70.

XVII e siècle. Papier. 239 feuillets. 135 sur 97 millim. Couvert.

parchemin.

2,"» (8760). « Matière médicalle, par M. Chirac, professeur en

l'Université de médecine de Montpellier. »

XVIII e siècle. Papier. 472 pages. 152 sur 132 millim. Relié.

2-4 (6266). « Iîapport du litre, décalitre, hectolitre, à la velte réelle,

mesure générale de France et de l'Europe entière, et au pega, mesure

de Toulouse, par Pierre de lioussac, né le 13 janvier 1754, ex-officier

d'infanterie, résident & Toulouse, rue des Couteliers, 13 », qui offrit

ce livre au roi Louis XVIII.

XI\« siècle. Papier. 1 il pages. 230 sur 171 millim. Rel. maro-

quin vert, aux aunes de France. — (Don de M. J. Lachenal, de

Urioude.)

25 (8088). Mercuriales ou évaluations des grains tenues par les

consuls elle maire du Puy. -4 octobre 1727-21 mars 1803.

XVIII e siècle. Papier. 55 feuillets. 249 sur 198 millim. X'on relié.

2(» (sansn"). Comédies de Clet.

Fol. 1. Notice biographique sur Antoine Clet.

Fol. 2. Le Sermon manqué le 28 août 1 7 40 (le principal per-

sonnage est M. Georges Vivier, chanoine de la cathédrale et conseiller

clerc à la sénéchaussée et siège présidial du Puy), en vers patois et

franc. lis.

Fol. 22. Monsieur Lambert (consul et lieutenant des chirurgiens!,

1757, en vers patois et français.



DE LA BIBLIOTHEQUE DU PUY. 347

Fol. 47. Le Borgue ou le Gendarme, en vers français.

Antoine Clet, imprimeur-libraire au Puy, né vers 1701, mourut

le 22 novembre 1785.

Copie exécutée vers 1830 par les soins de la Société d'agriculture

du Puy pour la Bibliothèque historique départementale.

XIXe siècle. Papier. 08 feuillets. 302 sur 225 millim. Relié.

27 (8094). Brin d'Amour. Paroles d'Achille Eyraud. Musique

d'Hervé.

XIX" siècle. Papier. 29 pages. 352 sur 259 millim. Non relié. —
(Don d'Achille Eyraud.)

28 (8096). Jean et Jeanne. Paroles d'Achille Eyraud. Musique

d'Ancessy.

XIX" siècle. Papier. 31 pages. 352 sur 200 millim. Non relié. —
(Don d'Achille Eyraud.)

29 (8095). Le Hat de ville et le Rat des champs. Paroles d'Achille

Eyraud. Musique de Germain Laurent.

XIX* siècle. Papier. 24 pages. 339 sur 258 millim. Non relié. —
(Don d'Achille Eyraud.)

50 (4963). « Les antiquités de Pontalic. »

Fol. 1. « Le Bélier, conte » , en vers et prose.

Fol. 89. « Histoire de Pertharite et de Ferandine. »

Fol. 197. a Seconde partie. Pendant que le Bélier amusoit le Géant,

son seigneur, par le conte qu'on vient de voir, le Druyde s'occupoil

à remettre l'esprit de sa fille en calmant les mouvements de son

cœur... n

Fol. 265. « Histoire de la Mère aux gaines. »

XVIIP siècle. Papier. 334 pages. 225 sur 179 millim. Relié aux

armes (croix entourée d'un cep de vigne grimpant et accostée de deux

flammes en pal).

31 (4968). « Description d'un voyage que j'ai fait en Angleterre en

l'an 171 i, avec quelques observations et remarques détachées sur

l'état de la Grande-Bretagne. »

XVIII e siècle. Papier. 49 feuillets. 225 sur 178 millim. Dérelié.
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52 (8070). Essais historiques sur les antiquités du département de

la Haute-Loire, de Mangon de la Lande.

Ouvrage publié en 1826, Saint-Quentin, un vol. in-8° de 240 pages.

XI\e siècle. Papier. 25X pages. 208 sur 1 iO millim. Relié. —
(Hommage de l'auteur à la ville du Puy.)

33 (0665). Architecture romano-byzantine de transition du XII e au

XIII' siècle.

Première partie. Monographie du porche sud de Xotre-Dame du

Puy-en-Velay. — 27 feuillets.

Deuxième partie. Architecture et archéologie. Mélanges des XI*,XII*,

XV e et XVI" siècles. — 12 feuillets.

Fol. 1-9. Xotre-Dame du Puy.

Fol. 10. l'église de Perse près Espalion (Aveyron).

Fol. 11-12. Clocher de la cathédrale, chapiteaux delà cathédrale et

du cloître, crédencc gothique du musée de Rodez (Aveyron).

Troisième partie. Fol. A-L. Musée lapidaire du Puy. Architecture

gallo-romaine composée de matériaux provenant des fouilles faites en

1855 sur la place du For.

Relevé et dessiné par L-W'-A.11" Dorlhac de Bornes, architecte. 1855.

Ouvrage entièrement revu et complété en 1877.

XIX e siècle. Papier. 52 feuillets. 570 sur 457 millim. Relié. —
(Don de l'auteur.)

34 (sans n°). Dessins originaux qui ont servi à la rédaction de la

monographie du porche sud de Xotre-Dame de France, par J.-M ie-A"™

Dorlhac de Bornes.

XIX. " siècle. Papier. G feuillets. 355 sur 270 millim. Xon relié. —
(Don de l'auteur.)

5o (sans n"). Version française de la vie de S. Louis par Guillaume

de Xangis. Texte incomplet oe commençant qu'aux mots : « ...querelles

qui estoient entre eulz et le viscontes... » Ces mots se trouvent dans

l'édition du Recueil des Historiens de France, t. XX, p. 360, ligne 10

en remontant.

« Ce texte est tout à fait semblable à celui qu'offre le manuscrit fr.

23277 de la Bibliothèque nationale (jadis 282 de Gaignières). Si l'on

donnait une nouvelle édition de la Vie île saint Louis, le manuscrit du
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Puy devrait être consulté pour combler quelques lacunes du manu-

scrit 23277. » (Note de M. Léopold Delisle.)

Sur le feuillet préliminaire, notes tracées par les propriétaires du

livre au XVI e siècle.

o Tout par amour. E. M. (Estienne Mège ou Médicis, chroniqueur

du Puy). Louenge est tienne, mais je la donue à Dieu. »

« J. Bruni de Lanthenas, j[uris]c[onsultus]. Ascriptus bibliot[hecae]

kalend. maii 1589 . »

XIV* siècle. Parchemin. Volume jadis composé de 72 feuillets, mais

auquel manquent les feuillets cotés i-xxv, xxvn, xxix, xxxn, xxxv,

xxxviu, XLi-xi.vu, lxv, lxxi. 310 sur 235 millim. Relié. — (Don

de M. le vicomte de Becdelièvre à la Bibliothèque historique départe-

mentale.)

56 (8082). Le livre De Podio, par Estienne Mège ou Médicis, mar-

chand du Puy. 1 475-1565.

Manuscrit original de l'auteur, publié par M. Augustin Chassaing,

sous le titre : « Le Livre de Podio ou Chroniques d'Etienne Médicis,

bourgeois du Puy » , le Puy, 1869 et 1874, 2 vol. in-i°, lv-564 et

664 pages.

XVI e siècle. Papier. Tome 1". 309 feuillets. 272 sur 192 millim.

Relié. — Tome II. 338 feuillets. 274 sur 194 millim. Relié. —
l'orne III ou table chronologique et raisonnée des deux volumes pré-

cédents. 58 feuillets. 278 sur 194 millim. Relié. — (Don de Mgr de

Bonald, évèque du Puy, à la Bibliothèque historique départementale.)

57 (8082). Table chronologique et raisonnée du livre De Podio.

Copie exécutée en 1855.

XIXe siècle. Papier. 58 feuillets. 279 sur 193 millim. Relié.

58 (8082). Mélanges sur l'histoire du Puy.

Fol. 1-298. Extraits du livre De Podio. Copie du XVI e siècle.

Fol. 299. " La fondation de la saincteeglize et singulier oratoire de

Nostre Dame du Puy... » Copie de la un du XVI e siècle, d'une impres-

sion gothique dont on ne connaît que l'exemplaire de la Bibliothèque

nationale coté LK' 3831, et celui de la Bibliothèque de l'Arsenal

(Cat. du duc de la Vallièrepar Xyon, 14179).

Fol. 310. « Du pays de Velay auquel est située la ville du Puy. »
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Copie des chapitres i-xvii, livre I, des Discours historiques de la très-

ancienne dévotion île Xoslrc-Dame du Pin/, par Odo de (îissey.

XVI'et XV1I« siècle. Papier. 316 feuillets. 280 sur 104 millim.

Relié. — (Déposé en 1836 par M. Claude Lobeyrac, président du tii-

bunal civil, à la Bibliothèque historique départementale.)

59 (8081). Mémoires et journal de Jean Barel, marchand tanneur

du Puy. 1560-1603.

Manuscrit original de l'auteur publié par M. Augustin Chassaing,

nus le litre : Mémoires de Jean Burel, bourgeois du Puy, le Puy, 1875,

in-4 , xxxvj-584 pages.

XVI' siècle. Papier. Tome 1". Feuillets 1-255. 207 sur 213 millim.

Rel. parchemin. — Tome II. Feuillets 257-459. 298 sur 205 millim.

Demi-rel. basane. — (Déposé par M. Claude Lobeyrac, président, à la

Bibliothèque historique départementale.)

40 (8080). Mémoires pour l'histoire du Puy et du Velay, par

Antoine Jacrnon, marchand cordonnier du Puy, 1620-1651 .

Publié par M. Augustin Chassaing, sous le titre : Mémoires d'Antoine

Jacrnon, bourgeois du Phi/, le Puy, 1885, in-i°, xiv-xij-308 pages.

XVII* siècle. Papier. 581 feuillets. 276 sur 102 millim. Relie.

— (l'éposé en 18;3(i par M. Claude Lobeyrac, président, à la Biblio-

thèque historique départementale.)

-ïl (8765). Histoire de la maison de Polignac, divisée en XI livres,

par Gaspar Chabron.

\1\" siècle. Papier. 707 pages. 350 sur 220 millim. Relié.

42 (8085). Terrier de la seigneurie de Tailhac, pour Louis de

Tailhac, chevalier, seigneur de Tailhac, la Margeride, Loubarccz,

Montpeyroux et Charraix. 1 19 I .

XV* siècle. Papier. 25 i feuillets. 200 sur 200 millim. Couvert, par-

chemin.

4." (G020). Terrier du chapitre Saint-Agrève du Puy à Vais, Tanlhac,

Espaly, Aiguilhe et le Puy. 1509-1518.

XVI' siècle. Papier. Latin. 85 feuillets. 289 sur 210 millim. Cou-

vert, parchi min.
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44 (sans n°). Terrier du mandement du Villard pour Antoine de la

Tour, baron de Saint-Vidal, Goudet, seigneur du Villard et d'Eynac,

1537, « lequel terrier a esté grossoyé par moy Hegué Cachibo, de

Sainct-Galmier en Fourestz. 1550. »

Frontispice dessiné à la plume par « A. Moleirc, de S. Pierre

d'Eynac »

.

XVI" siècle. Papier. Incomplet. Feuillets 1-39, 5C-95, 98. 120 sur

280 millim. Relié. — (Don de M. Aimé Giron.)

4i> (8084). Terrier pour Antoine de Chavanhac, seigneur de Lerni

et Coguossac, à Tailhac et lieux circonvoisins. 1555-1556.

XVIe siècle. Papier. Incomplet. 87 feuillets. 280 sur 202 millim.

Couvert, parchemin.

40 (8344). Terrier de la seigneurie de Saint-Didier d'Allier pour

Antoine de Chastel, seigneur du Fort, maître des biens dotaux de

Jeanne de Gavarret, dame de Saint-Didier et Doucbanet, sa femme.

1567-1571.

XVI e siècle. Papier. 117 feuillets. 440 sur 299 millim. Cartonné.

47 (8345). Terrier pour Antoine de Vertolaye, seigneur d'Ebdc,

Arzac, le \Ias-I5oyer et la Conche, à Kioux, Chantre, Condros et lieux

circonvoisins. 159 4-1595.

XVIe siècle. Papier. 107 feuillets. 390 sur 287 millim. Relié.

48 (8703). Terrier de la seigneurie de Chomelis-lc-Ras, apparte-

nant à Pierre de la Cliassaigne, sieur de Sereys, Piessae, Villedieu, et

seigneur de Chomelis-le-Bas. «Le présent terrier appartenant à Gaspard

Auhert, bourgeois de Sainct-Paulieu. 1670. »

Composé de reconnaissances faites au vicomte de Polignac. 1623-

1638.

A l'intérieur du plat, ex-libris aux armes de Sereys (d'or, à l'aigle

iplogée de sable, becquée, allumée cl armée de gueules, à l'orle de gueules

•hargée de dix Jleurs de hjs d'or), signées du graveur : « Vandome

récit. »

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets. Incomplet de la fin. 282 sur

195 millim. Couvert, parchemin.
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40 (8764). Liève de la seigneurie de Chomelis-le-Bas, servants

Gaspard Aubert, rentier du vicomte de Polignac, pour les années

1664-1667.

XVII' siècle. Papier. 29 feuillets. 262 sur 190 millim. Xon relié.
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BIBLIOTHÈQUE D'ALAIS

1 (91). " Theologia juxta menteni divi Thomae et D. Bonaventurae.

Quaestio prooemialis de sacra doctrina. »

XVIII e siècle. Papier. 393 pages. 190 sur 140 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque de M. l'abbé Taisson.)

2 (105). « Tractatus de gracia. »

XVIII e siècle. Papier. 698 pages. 230 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Taisson.)

5 (106). « Tractatus theologicus de gratia. »

XVIII e siècle. Papier. 180 feuillets. 190 sur 150 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Taisson.)

4 (107). « Tractatus de Deo homine. »

XVIIIe siècle. Papier. 338 pages. 170 sur 125 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Taisson.)

d (108). i Tractatus de gratia Creatoris et Redemptoris, auctore

R. P. Dufour, ord. Predicatorum, sacrae theologiae professore. Tolo-

sae, 1754. »

XVIII e siècle. Papier. 462 pages. 170 sur 115 millim. Rel. parche-

min. — (« E\ libris seminarii et collegii Alesiensis. 1770. n — Biblio-

thèque Taisson.)

tome xm. 23
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6 (109). « Cursus thcologicusde saeramento pocnitenliac, dietatusa

R. P. liourgez, in schola academica S 1
' Tliomac Aquinatis. » 1751.

1751. Papier. 453 pages. 180 sur 115 raillim. Rel. basane. —
(Bibliothèque Taisson.)

7 (110). h Theologia scholastica. Tractatus de Deo et de jure et

justitia. »

Fin du XVIII e siècle. Papier. 052 pages. 190 sur 150 millitn. Rel.

basane. — (Bililiothètiue Taisson.)

8 (111). L Tractatus de Deo uno. »

Fin du XVIII» siècle. Papier. 320 pages. 170 sur 120 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Taisson.)

9 (112). « Tractatus de gratia et depeccatis, a reverendo admodum

Pâtre Girbert, professore in collegio academico Soc. Jesu. Auno

Domini IG82. Petrus de Boyer. »

XVII e siècle. Papier. 400 pages. 170 sur 110 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Taisson.)

10 (1 13). « Liber sacramentorum. De poenitentia. »

Fin du XVHP siècle. Papier. 68G pages. 200 sur 140 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Taisson.)

11 (119). " Tractatus de jure et justitia. Lud. de Roques et

A. Debor. n

XV1IP siècle. Papier. 592 pages. 200 sur 150 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Taisson.)

12 (121). « Tractatus de actibus humanis. »

XVUI" siècle. Papier. 361 pages. 175 sur 130 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Taisson.)

1,"> (122). « Stimma moralis theologiae » , divisée en quatre parties :

1" « Tractatus de ccnsuris ;
2° Tractatus de irregularitatibus ;

3° Trac-

tatus de beneficiis ecclcsiasticis et beneficiorum obligatoribus; 4° Trac-

tttus dogmaticus et moralis de sacrificio missae. »

Fin du XVIII" siècle. Papier. 610 pages. 190 sur 135 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Taisson.)
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14 (249). « Exercice de dévotion et pratique journalière pour une

âme désireuse de sa perfection. »

Commencement du XIX e siècle. Papier. 503 pages. 170 sur 125 mil-

lim. Rel. basane. — (Bibliothèque Taisson.)

lo (353). « Sermones pro dominicis et feriis totius quadragesimae.

Adjunctae sunt cathenae Proverbiorum et Sapientiae Salomonis, cum

evangeliis quadragesimalibus, labore Fr. Andreae Pertusiensis, Capu-

cinorum... »

1623. Papier. 1099 pages. Manquent 4 pages, de 528 à 531 . 210 sur

150 millirn. Rel. basane. — (Bibliothèque Taisson.)

16 (459). " La discipline des églises réformées de France. »

1630. Papier. 250 pages. 200 sur 140 millirn. Rel. parchemin fati-

guée. — (Bibliothèque Taisson.)

17 (588). o Alphabetum logicae juxta Aristotelem »
,
par le P. L.,

Capucin.

1655. Papier. 130 pages. 190 sur 135 millirn. Rel. basane. —
(Bibliothèque Taisson.)

18 (613). « Varia argumentorum média in utramque partem in

varias questiones philosophiae ex variis auctoribus collecta aut pro-

prio marte elucubrata a V. P. Pâtre Benedicto, Rupensi, philosophiae

professore ad majorera. Dei gloriam, anno reparatae salutis 1717. >

1717. Papier. 381 pages. 180 sur 130 millirn. Rel. basane. —
(Bibliothèque Taisson.)

23.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-BRIEUC

La Bibliothèque de Saint-Brieuc comprend environ 32,000 vo-

lumes et 115 manuscrits. Elle a été formée d'abord des biblio-

thèques des communautés religieuses supprimées et des biblio-

thèques des émigrés. Parmi les principales communautés dont

les livres ont formé le noyau de la Bibliothèque de Saint-Brieuc,

nous citerons :
1° le séminaire de Saint-Brieuc; 2" les abbayes

de Beauport, de Saint-Aubin-des-Bois et de Lantenac; 3° les

Cordeliers de Tréguier; 4° les Capucins de Guingainp et de

Lannion.

Odio Baschamp, vicaire de l'évêque constitutionnel de Saint-

Brieuc pendant la Révolution, fut nommé bibliothécaire et

chargé de faire des recherches dans les districts voisins, pour

compléter la Bibliothèque de Saint-Brieuc.

Depuis, elle s'est enrichie de nombreux dons; parmi les

principaux donateurs, nous citerons surtout M. Houvenagle,

ancien représentant du peuple en 1848, qui, à sa mort, légua ses

livres à la Bibliothèque.

Le catalogue des manuscrits de Saint-Brieuc a été rédigé par

feu M. Nimier, bibliothécaire, et revisé par son successeur,

M. Petit, et M. Tempier, archiviste du département des Côles-

du-Nord.
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1. Livre d'heures, précédé d'un calendrier en français, avec saints

bretons (Tugdual, Colomban).

Fol. 171. Prières en français. — Fol. 195. « C'est la vie de sainte

Katerinc. * — Fol. 200. " C'est la vie de sainte Margarite. » —
Fol. 220. a C'est la vie de monseigneur saint George. »

X\" siècle. Parchemin. 228 feuillets. 200 sur 1 iO million. Toutes

les initiales sont ornées, couleur et or, toutes les pages sont encadrées

de vignettes marginales, couleur et or, très délicates. Incomplet. —
Rel. veau.

2. Livre d'heures, précédé d'un calendrier en latin, avec saints bre-

tons (Guingalois, Yves, Samson, Malo, Mandé).

A la fin, légende de S" Marguerite, en vers de 8 syllabes, au nom-

bre de iiO.

Le commencement manque. Premiers vers :

« Xe vos parolles ne vos diis,

Car avecques moy est Jesu Crist •

Derniers vers :

La sus en paradis lout droit

Dites amen et Dieu le otrait,

Amen. »

XIV° siècle. Parchemin. 15S feuillets. 200 sur 142 millim. Ini-

tiales ornées, couleur et or. Miniatures aux fol. 17, 41, 43, 45, 122,

123 à 138, 140, 141. Demi-rel. moderne.

5. Livre d'heures. In calendrier en latin est intercalé du fol. 15

i

au fol. 159. On y remarque les noms des SS. Jovin, Guingalois, Yves,

Thuriave, Corentin, etc.

XV* siècle. Parchemin. 454 feuillets à 2 col. 175 sur 115 millim.

Initiales ornées en couleur. Rel. bois, couvert de veau. — (Parait

avoir appartenu à la famille Lcsliildry.)

4. Livre d'heures, précédé d'un calendrier en latin où l'on remarque

les noms des SS. Gildas, Paterne, Tugdual, Mécn, N'oël (?), etc.

XV" siècle. Parchemin. 170 sur 115 millim. Initiales ornées cou-

leur et or. Miniature au verso du fol. 2(>. Xon relié. — (A appartenu

au s* de la Basse-Lande, Pierre Porée, et à Guyon Derrien. — Provient

de l'église de Saint-Malo.)
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5. Livre d'heures, à l'usage des Frères Mineurs.

Fol. 27 v°. Office ordinaire de S. François.

XV° siècle. Parchemin. 90 feuillets, dont il manque 54, 58-85, 87
et S8; 89 mutilé. 146 sur 125 tnillim. Initiales en couleur. Rel. veau.

— (A appartenu à Vincent Flourin, dont le nom est sur le dernier

feuillet.)

6. Recueil contenant :

Fol. 2. « Incipit liber S" Vsodori episcopi de omnibus virtutibus.

Summum bonum Deus est, quia incommutabilis est... » — « ...ne

fraudes misericordiam. »

Fol. 87. « Incipit liber differentiarum S" Ysidori episcopi. Inter

Deum etDominum... » — « ...absque exemplo humilitatis Christi. »

Fol. 102 v". « Incipit libellus S" Augustini episcopi de duodecim

abusivis. Primus abusionis gradus... » — « ...non sine nohis Christus

incipiat in futuro. »

Fol. 110. u Incipit liber interrogationum Orosii et responsionum

sancti Augustini episcopi. Licet multietprobatissimi viri... » — u ...qui

preesse desiderat, non prodesse. »

Fol. 126 v°. « Augustinus de singularitate clericorum. Emiseram

quidem vobis... » — >i ...Deus pacis et dilectionis erit vobiscum. «

Fol. 148 v°. « Incipiunt XL capitula sancti Augustini ad Petrum

Diaconum. Firmissime tcne... » — « ...illi Deus revelavit. »

Fol. 155. u Incipit sermo sancti Augustini de Adam. Mémo qui nes-

ciat... n — « ...Regnum infinitum in evum. »

Fol. 158 V. « Sermo sancti Augustini qualiter factus est homo ad

imaginera et similitudinem Dei. Tanta dignitas... » — « ...in seculo

reformavit. »

Fol. 159 v°. u Incipit liber ecclesiasticorum dogmatum Gennadii.

Credimus unum esse Deum... » — « ...mobilitate et mutabilitate pre-

varicatricis nature. »

Fol. 166. Bulle d'Eugène III à l'abbé de Cîteaux et aux abbés de

son Ordre. Segni, 5 août 1152. Optaremus, filii dilectissimi... (Jaffé-

Loewenfeld, n" 9603 [6549].)

Au fol. 2, on lit : « Iste liber est abbacie Sancti Albini de Foresta,

Cisterciencis ordinis, Briocensis dyocesis, in duchatu Britannie. »

XII" siècle. Parchemin. 168 feuillets. 285 sur 175 millim. Initiales

en couleur. Non relié.
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7. Vingt-trois sermons de S. Bernard.

Fol I. a Incipiunt sermones domni Bernardi, abbatis Clarevalensis,

super Cantica canticorum. » — Premiers mots du premier sermon :

Vobis, fratres, alia quam aliis de seculo... » — Premiers mots du

vingt-troisième sermon : u Ad laudem etgloriamsponsi... » — « ...Deus

benedictus in secula... »

Fol. 68. Récit de la Gn de la vie de S. Bernard : « Cum post tantos

labores... n — k ...Deus benedictus in secula. Amen. »

XIII siècle. Parchemin. 73 feuillets. 277 sur 172 millim. Initiales

ornées en couleur. Rel. bois, couvert de parchemin.

8. Recueil contenant :

Fol. 1. i Statuta venerabilis capituli ecclesiae cathedralis Sanbrio-

censis n , de 1 i50 à 1585.

Fol. 98. a Ordonnances du seigneur évesque sur les remontrances

et requestes du chapitre. »— On lit au fol. 141 : « Fait sous nostre seing

et sel, le seiziesme de juillet l'an mil cinq cens soixante quinze, ainsi

signé : M. Langelier, e. de Saint-Brieu. »

Fol. 142. a Les cérémonies et contenances du chœur, avec les usances

de l'église cathédrale de Saint-Brieu. »

Fol. 168. n Les articles de l'institution du receveur du chapitre de

l'église cathédrale de Saint-Brieu. »

Fol. 201. « Nouveaux reglemens, en forme de statuts, faits par le

chapitre de Saint-Brieu. »

XVII e siècle. Papier. 206 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. veau.

— (Chapitre de la cathédrale de Saint-Brieuc.)

9. Recueil de bulles concernant les Frères Mineurs. Les plus anciennes

sont des papes Honorius III, Grégoire IX, Alexandre IV, Innocent IV,

Nicolas III et Clément V.

Fol. 1 il et 142. Deux actes signés : « François Guillo, notaire apo-

stolique du diocèse de Tréguier. » Datés de 1548.

XVe siècle. Parchemin. [45 feuillets texte, précédés de 11 feuillets

de tables et sommaire. 230 sur 160 millim. Initiales en couleur. Rel.

veau. — (Cordeliers observantins de Kerdeuzer, près Tréguier.)

10. •' Processus beatiCcationis Ivonis Hoelori, presbiteri Treco-
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rensis. In nomine Domini. Amen. \'os Rogerius, Lemovicensis... >>
—

n ...Ut dixit et post aspectum corporis. »

XIVe siècle. Papier. 176 feuillets. 315 sur 235 millim. Cartonné.

— (Acquis en 1860. Avait appartenue : « G. Vesemneyer, prof, gymn.,

1813. »)

11. Coutumes deliretagne.

Au fol. 6 v° : j Qui veult vivre honnestement et que justice soit faicte

l'en vient aprandre en cest livre qui nous ensaigne les coustumes et

établissement de Bretaigne qui doivent estre tenus selon droit et raison, n

XV" siècle. Parchemin. 155 feuillets. 340 sur 265 millim. Initiales

très ornées. Rel. bois, couvert de cuir. — (A appartenu à M. de

Coetlogon.)

12. Coutumes de Bretagne, précédées d'un calendrier, en latin, avec

saints bretons : Yves, Meen, Guillaume, évêque de Saint-Brieuc,

Malo, etc.

Fol. 31. « A celx qui veulent vivre honestement et faire justice, ils

deibvent savoir les coustumes, ordrenances et stilles de Bretaigne. »

Ces coutumes paraissent conformes au texte publié en 1484 par

Pierre Bellesculée et Josse.

Au fol. 7, on lit : « Ces présentes coustumes sont et apartiennent à

Jullien Chaucbart, sieur de la Vicomte, ce dixiesme juign 1594. —
Jullien Chauchart. »

XVI 8 siècle. Parchemin et papier mélangés. 230 feuillets. 200 sur

145 millim. Rel. veau.

15. Blasons de Bretagne, grossièrement coloriés.

Xl'I" siècle. Papier. 191 feuillets. 300 sur 180 millim. Rel. veau.

— (A appartenu à M. de Calloet.)

14-20. Tenues des États de Bretagne de 1765 à 1775. — Sept

volumes.

14. États de Bretagne tenus à Nantes, du 1" octobre 1764 au

1" avril 1765. — 343 feuillets. 410 sur 255 millim.

15. États tenus à Rennes, du 29 décembre 1766 au 1" mai 1767. —
332 feuillets. 400 sur 255 millim.
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16. États tenus à Saint-Brieuc, du 18 février 17G8 au 1" avril 1768.

— 253 feuillets. 405 sur 255 millim.

17. États tenus à Saint-Brieuc, du 12 décembre 1768 au 6 mars

1769. — 428 feuillets. 395 sur 255 millim.

18. États tonus à Rennes, du 25 septembre 1770 au 30 décembre

1770. — 356 feuillets. ilO sur 260 millim.

19. États tenus à Morlaix.du 20 octobre 1772 au 20 janvier 1773.

— 217 feuillets. 395 sur 250 millim.

20. Etats tenus à Rennes, du 20 décembre 1774 au 20 février 1775.

— 245 feuillets. 410 sur 255 millim.

XVIII" siècle. Papier. Rel. veau.

21. « Inventaire des titres, lettres et Chartres de Bretagne trouvées

en la Chambre du trésor des dites lettres et Chartres estant à la tour

neuve du château de Xantes, fait par nous René de Bourneuf, chevalier,

seigneur de Cucé. »

Fol. 275. « Fait et arresté le dernier jour de septembre 1579. n

XVIII e siècle. Papier. 275 feuillets. 440 sur 285 millim. Relié. -

(M. de Calloet.)

22. » Invantaire des tiltres, lettres et chartres de Bretaigne trouvez

en la Chambre ou trésor des dittes lettres ou chartres estant à la tour

neuve du château de Xantes, fait par noble René de Bourneuff, sei-

gneur de Cucé. n

Fol. 528 v\ « Fait et arresté le dernier septembre 1579. »

XVIII" siècle. Papier. 541 feuillets. 390 sur 243 millim.

25. « Essay de l'histoire de la Ligue en Bretagne, divisée en deux

parties, par M' de Pire, n

Cet essai forme les tomes III et IV de Y Histoire des ducs de Bretagne,

et des différentes révolutions arrivées en Bretagne, par l'abbé Desfon

laines. Paris, Rollin, 1739, 6 vol. in-12.

XVIII" siècle. Papier. 390 feuillets. 396 sur 255 millim. Relié.
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24-2o. Dictionnaire de l'administration de Bretagne.

Fol. 2. « Avertissement. On a eu pour objet dans cette collection de

rassembler tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit d'essentiel con-

cernant l'administration de la province de Bretagne. - — Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. N° 24, 393 feuillets de A à E ; n° 25, 362 feuil-

lets de F à V. 275 sur 218 millim. Rel. veau.

26. « Assemblée extraordinaire des Etats généraux des pays et

duché de Bretagne convoqués et assignés par ordre du Roy dans la

ville de Saint-Brieuc, au dix-huitième jour du mois de février de la

présente année 1768. Ladite assemblée tenue dans la chapelle du sémi-

naire de ladite ville... »

XVIII» siècle. Papier. 334 feuillets. 260 sur 205 millim. Rel. veau.

27. « Assise des Etats généraux et ordinaires du pays et duché de

Bretagne convoqués et assignés par ordre du Roy dans la ville de Saint-

Brieuc au 12" jour de décembre de la présente année 1768. -

XVIII e siècle. Papier. 381 feuillets. 250 sur 200 uiillim. Rel. veau.

28. Fol. 1. «Maximes sur lesquelles la Chambre establye pour

la refformation de la noblesse en la province de Bretagne a rendu ses

arrests. n

Fol. 8. « Estât de ceux qui ont esté maintenus en la qualité de che-

valier ou d'escuyer par arrests de la Chambre establye pour la refforma-

tion de la noblesse de Bretagne. » — Du 26 septembre 1 668 au 2 4 mars

1671.

XVII e siècle. Papier. 493 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. veau.

29. Fol. 1. « Maximes sur lesquelles la Chambre establie pour la

refformation de la noblesse en la province de Bretagne a rendu ses

arrests. »

Fol. 15. « Estât de ceux qui ont esté maintenus en la qualité de che-

valier ou d'escuyer par arrest de la Chambre establie pour la refforma-

tion de la noblesse en Bretagne. « — Du 26 septembre 1668 au 24 mars

1671.

Fol. 529. « Estât des noms de ceux qui ont esté déboutés de la

qualité de noble et d'escuyer par arrest de la Chambre establye par le
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Roy pour la refformation de la noblesse en Rretagne. » — Du 6 octobre

1GG8 au 24 mars 1671.

XVII* siècle. Papier. 5G0 feuillets. 240 sur 230 millim. Couvert.

parchemin.

30. Fol. 1. « Estât des noms de ceux qui ont esté débouttés de la

qualité de noble et d'escuier par arrest de la Chambre establie par le

Roy pour la refformacion de la noblesse en Rretagne. » — Du G octobre

1668 au 24 mars 1671.

Fol. 70 v". a Désistants du ressort de Rennes. » Suivent les noms

de ceux qui se sont désistés dans la province.

XVIII" siècle. Papier. 132 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. veau.

31-38. Ancienne réformation de la noblesse de Rretagne, de 1427 à

1429. — Huit volumes.

31. Fol. 1. « Premier livre des reformations de l'évesché de Saint-

Rrieuc. »

Fol. 257. « La revue des monstres des nobles, ennoblis, exempts et

autres tenants fiefs nobles, faite aux armes de l'évesché de Saint-

Rrieuc. »— 291 feuillets.

32. Fol. 1 . « Du premier livre des refformations de l'évesché de

Cornouaille. »

Fol. 1 13. a Ce présent livre est le mémoire et rapport de la monstre

généralle des gens d'armes de l'évesché de Cornouaille. »

Fol. 117 v°. b En après ensuivent les noms des nobles et tenants

fiefs nobles dans ledit évesché. » — 140 feuillets.

33. Fol. 33. « Refformations de l'évesché de Dol. »

Fol. 135. b Ensuit le roolle des nobles ennoblis et tenants fiefs

nobles de l'évesché de Dol. » — 1 49 feuillets.

34. Fol. I. b Refformations de l'évesché de Léon. »

Fol. 103. « Les monstres généralles des nobles, ennoblis et aultres

de l'évesché de Léon. » — 132 feuillets.

35. Fol. 1. « Refformation de l'évesché de Saint-Malo. »

u Ensuit la monstre des nobles, faite aux armes de l'archidiaconé

de Dinan au diocèse de Saint-Malo. »
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Fol. 203. « Ensuit le rapport de la monstre des nobles, ennoblis et

autres tenant fiefs nobles en l'arcliidiaconé de Porroet. n — 245 feuil-

lets.

36. Fol. 1. « Reformations de l'évescbé de Xantes. »

Fol. 73. « Refformation de Rennes, Dol, Xantes et Saint-Malo. » —
196 feuillets.

37. Fol. 1. « Refformation de l'évesché de Rennes. » — 239 feuil-

lets.

58. Fol. 1. « Refformation de l'évesché de Tréguier. »

Fol. 143. « Les monstres générallcs des nobles, ennoblis, tenants

fiefs nobles et autres faites aux armes de l'évesché de Tréguier. » —
204 feuillets.

XVe siècle. Papier. 300 sur 200 millim. Relié.

39-41. « Réformation de la noblesse de Rretagne, commencée en 1667

et finie en 1671, avec leurs généalogies et armoiries et les noms des

désistants et des déboutez. » — Trois volumes.

XVIIP siècle. Papier. Tomel, 594 feuillets, de A-G; tome II, 377 feuil-

lets, de H-M; tome III, 378 feuillets, de \-Z. 435 sur 285 millim.

Rel. veau.

42. Recueil sur les réformations de la noblesse de Bretagne, conte-

nant :

Fol. 1. Ordonnance ou déclaration de la u duchesse Anne, reine de

France, contenant l'établissement de la refformation de l'an 1513 »

.

Fol. 3. u Réformation de la noblesse de l'évesché de Rennes pendant

les années 1427, 1435, 1440, 1454, 1480 et 1513.

Fol. 73. « Refformation de la noblesse de l'évesché de Nantes pen-

dant les années 1425, 1434, 14i7, 1453, 1461 et 1513.

Fol. 113. u Refformation de la noblesse de l'évesché de Vannes

pendant les années 1448 et 1536. »

Fol. 143. « Réformation de la noblesse de l'évesché de Saint-Brieuc

pendant les années 1423, 1441, 1459, 1513 et 1535. »

Fol. 213. u Refformation de la noblesse de l'évesché de Quimper-

Corentin ou Cornouailles pendant les années 1426, 1444 et 1536. »
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Fol. 271. Refformation de la noblesse de l'évesché de Tréguier

pendant les années 1427, 14i3, 1463 et 1543. »

Fol. 317. u Refformation de la noblesse de l'évesché de Léon pen-

dantles années 1426, 1441, 1443, 1444, 1 445, 1446, I 4 47 et 1448. »

Fol. 347. . Refformation de la noblesse de l'évesché de Saint-

Malo pendant les années 1427, 1440, 1452, 1461, 1476, 1485 et

1513. »

Fol. 455. « Refformation de la noblesse de l'évesché de Dol en l'an

1513.

»

WIIP siècle. Papier. 476 feuillets. 446 sur 272 niillim. Rel. veau.

43-dO. Mémoires sur les ordonnances, édits, déclarations, arrêts et

règlements, par Colbert. — Huit volumes.

lirai' siècle. Papier. 187, 586, 316, 106, 435, 282, 237,

227 feuillets, 280 sur 205 millim. Reliés.

51-75. Mémoires des intendants sur l'état des généralités dressés

pour l'instruction du duc de Rourgogne.

01. Mémoire de la province d'Alsace, dressé par M. de la Grange,

intendant en l'année 1698. »— 193 feuillets. 280 sur 190 millim.

02. • Mémoires sur la province d'Auvergne, dressés par M. le Fevre

Dormessou, intendant. 1698. - — 118 feuillets.

Le même volume contient : « Mémoire sur la généralité de Mon-

taubau et les pays d'états ou abonnés qui composent l'intendance. » —
111 feuillets. 280 sur 185 millim.

o5. " Mémoire sur l'état général de toutes les provinces de France.

— Tome contenant la généralité de Rordeaux. — Dressé par M. de

Rezons, intendant en l'année 1698. » — 121 feuillets.

Le même volume contient : - Mémoire sur la province de Réarn et

la Basse-Navarre, dressé par \I. Pinon, intendant en l'année 1698. «

— 36 feuillets.

o4. Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Rourgogne. Dressé par M. Ferrand,

intendant en l'aimée 1698. » — 173 feuillets. 262 sur 195 millim.
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55. « Mémoire du duché de Bourgogne, tome 2 e
. Description du

baillage de Chàtillon, autrement de la Montagne. » — 163 feuillets.

260 sur 190 millim.

56. « Mémoire sur la province de Champagne, dressé par M r L'Ar-

cher, intendant en l'année 1698. » — 163 feuillets.

Le même volume contient : « Mémoire de la Flandre gallicane, dressé

par M' du Gué de Bagnols, intendant en 1698. »— 90 feuillets. 275

sur 190 millim.

57. « Mémoire de la province de Dauphiné par M. B. Année 1698. »

— 99 feuillets. 228 sur 165 millim.

58. « Mémoires sur Testât général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Dauphiné, dressé par M" Bouchu,

intendant en l'année 1698. »— 116 feuillets. 261 sur 190 millim.

59. « Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Franche-Comté, dressé par Monsieur de

la Fond, intendant en l'année 1699. »— 76 feuillets. 233 sur 180 mil-

lim.

60. " Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Haynaut, dressé par M' Voysin, inten-

dant, en l'année 1698. »— 100 feuillets.

Le même volume contient :« Mémoire sur l'état général de toutes les

provinces de France. Tome contenant la Flandre flamingante, dressé

par M. Desmadrys, intendant en l'année 1698. »— 129 feuillets.

165 sur 193 millim.

61. b Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Languedoc, dressé par M. de la Moi-

gnon de Basville, conseiller d'Estat ordinaire, intendant du haut et bas

Languedoc en l'année 1698. " — 215 feuillets.

62. « Mémoires sur l'état général de touttes les provinces de France.

Tome contenant la généralité de Limoges , dressé par Mr Bernage,

intendant, en l'année 1698. » — 97 feuillets.

Le même volume contient : « Mémoires sur l'état général de touttes
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les provinces de France. Tome contenant la généralité de Poitiers,

dressé par M. d'Ableges, intendant en l'année 1698. »— 56 feuillets.

230 sur 185 millim.

05. « Mémoire concernant les Estats du duché de Lorraine, dressé

par M' de Vaubourg, intendant en l'année 1698. » — 92 feuillets.

232 sur 180 millim.

6-i. « Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la généralité de Lion, dressé par M. Dherbigny,

intendant en l'année 1698. » — 133 feuillets. 265 sur 192 millim.

Go. a Mémoire concernant la généralité de Nantes, contenant la

description et dénombrement de toute la province de Bretagne, composé

par M. Bechameil de Xointel, conseiller d'Ktat ordinaire, intendant en

ladite généralité. Année 1698. «— 117 feuillets. 360 sur 235 millim.

6G. a Mémoires sur Testât général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la généralité d'Orléans, dressé par M. Jubert de Bou-

ville, intendant, en l'année 1698.»— 141 feuillets. 260 sur 195 millim.

07. u Mémoire pour Messieurs les maîtres des requestes, commis-

saires départis dans les provinces. » — 29 feuillets.

Le même volume contient : a Mémoire sur Testât général de toutes

les provinces de France. Tome I, contenant la généralité de Paris, dressé

par M. Rolland, trésorier de France, en Tannée 1700. » — 275 feuil-

lets. 260 sur 190 millim.

68. « Mémoire concernant la généralité de Paris. Tome 11'. n—
276 feuillets. 618 sur 260 millim.

09. « Mémoire sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Picardie, dressé par M r Bignon, inten-

dant en Tannée 1698. » — 198 feuillets. 260 sur 193 millim.

70. a Mémoire des pays de Provence, dressé par M' le Brct, inten-

dant, en Tannée 1698. » — 232 feuillets. 285 sur 192 millim.

71. a Mémoire sur la généralité de la Rochelle. » — 102 feuillets.

263 sur 195 millim.
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72. " Mémoire concernant la généralité de Rouen, dressé par M. de

la Bourdonnaye, intendant, en l'année 1698. » —- 193 feuillets.

Le même volume contient : a Mémoires concernant la généralité

d'Alençon, dressé par M. Pinon, intendant, en l'année 1698. » —
71 feuillets.

« Mémoire sur la province de Perche, dressé par M. Pinon, inten-

dant, en l'année 1698. » — 72-108 feuillets. 275 sur 190 millim.

73. « Mémoire sur Testât général de toutes les provinces de France.

Tome concernant la généralité de Soissons, dressé par M. [Sanson],

intendant, en l'année 1698. » — 70 feuillets. 260 sur 195 millim.

74. Fol. 1. » Itecueil de différents titres concernant les maisons de

Lautrec, Foix, Beziers, Ghateauverdun, Monfort, Voisins d'Ambres,

Toulouze, Monfa, Arpajon, Casteluau, Harcourt et autres. Depuis 1181

jusq'en 1659, copiés en partie sur plusieurs manuscrits de la biblio-

thèque de feu M r Colbert. 1781. »

XVIII e siècle. Papier. 332 feuillets. 358 sur 235 millim. Rel. veau.

7o. « Nouveau tarif du controlle, avec les observations de MM. les

commissaires intermédiaires présents aus États de Bretagne. 1760. n

Fol. 1. « Projets et dispositions rédigées par les États de Bretagne

pour éclaircir sous le bon plaisir du Roy le tarif des droits de controlle

du 17 7
b" 1722, afin de rendre uniforme la perception de ces droits,

instruire les redevables et les commis, empêcher les abus et maintenir

les perceptions légitimes. »

XVIII e siècle. Papier. 257 feuillets. 258 sur 200 millim. Rel. veau.

76. « Histoire de la seigneurie ecclésiastique de la ville de S' Màlo et

dépendances dans la paroisse de S 1 Servan, dédiée à monseigneur Vin-

cent-François des Marestz, évesque de S 1 Màlo, et à mess" les doyen,

chanoines et chapitre, seigneurs par indivis, composée l'an 1709, en

forme de testament capitulaire, par messire René Porée du Parc,

prestre doctr de Sorbonne, chantre et chanoine de l'église de S' Màlo.

— Le tout justifié par actes, »

XVIIIe siècle. Papier. 250 feuillets. 295 sur 180 millim. Cartonné,

dos veau.

TOME XIII. '24
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77-78. " Mémoires abrégez des généralités du royaume de France.

Tome I". Première partie contenant l'histoire du gouvernement de

la France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à la Gn de la

seconde race.

Composé par L. C. D. C. D. B., etc. (comte de Boulainvilliers), et

copié sur l'original de l'auteur au commencement de 171 i.

XVIII" siècle. Papier. 105 feuillets. 365 sur 2i0 millim. Rel. venu.

Tome II. « Histoire du gouvernement de la France. Seconde partie.

Sur les assemblées ou Estats généraux, et les différentes matières qui

les concernent jusques à la fin du règne de Charles VII. Composé par

M. L. C. D. C. I). 11. (comte de Iîoulainvilliers) , et copié sur l'original

de l'autheur en l'année 1716. »

XVIII* siècle. Papier. 122 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel. veau.

79. Fol. 1 . « Liste généralle des officiers de la marine suivant le rang

d'ancienneté et leur département avec les pensions, tant sur la marine

que sur le trésor royal petit et grand estât, que sur l'ordre de S 1 Louis.

Les départemens de chaque officier sont denotté par la lestre de leur

départemens et les croix de Saint-Louis par une croix. »

Fol. 53. « Liste générale de vaisseaux du Roy et autres bâtiments

dans tous ses ports. »

XVIII e siècle. Papier. 57 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

80. » Historique des hommes illustres de France du XVII e siècle.

— Tome second.

XVIII" siècle. Papier. 51 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

81. « Discours sur le commerce, dans lequel sont examinés plusieurs

points importants relativement aux compagnies de marchands; l'acte

de navigation, la naturalisation des étrangers, et nos manufactures de

laine; la balance du commerce; la nature de nos colonies relativement

au bien de ce royaume ; la réduction de l'intérest. Avec un petit traité

de l'intérest, et contre l'usure. Traduit de l'anglais du chevalier Josiah

Child-Raronet, en 1752. »

XVIII" siècle. Papier. 25S feuillets. 355 sur 240 millim. Rel. veau.
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82. Recueil de trente-quatre mémoires relatifs au commerce et à la

îavigation de la France, au cours du XVIII e
siècle.

XVIIIe siècle. Papier. 383 feuillets. 375 sur 240 millim. Hel. veau.

83. Recueil de trente-neuf mémoires relatifs aux diverses questions

le l'agriculture et du commerce, pendant le XVIII" siècle.

XVIII e siècle. Papier. 364 feuillets. 340 sur 200 millim. Rel. veau.

84. Recueil de pièces relatives au commerce avec l'étranger.

Fol. 24. a Objet du commerce de la France avec le Levant et la

coste de Rarbarie dans la Méditerranée en 1750. »

Fol. 71. « Mémoire général sur le commerce des Français au Levant.

On recherche dans ce mémoire la nature et les principes de ce com-

merce, et on examine la manière dont il se fait actuellement; ce qui

peut conduire à la solution des questions qui partagent aujourd'hui la

place de Marseille. 26 janv. 1753. »

Fol. 175. « Objet du commerce de la France avec les isles françoises

de l'Amérique, le Canada et Terre-Neuve et Guinée pour les sorties

seulement en 1750. »

XVIII e siècle. Papier. 252 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. veau.

8i>. Fol. 2. « Objet du commerce de la France avec la Suisse et

Genève en 1750. »

Fol. 39. « Objet du commerce de la France avec la Savoye et le

Piémont en 1750. »

Fol. 6 4. u Objet du commerce de la France avec l'Italie en 1750. »

Fol. 112. u Objet du commerce de la France avec l'Espagne, les

Canaries et les Indes occidentales en 1750, 1751, 1749. »

Fol. 292. « Objet du commerce de la France avec le Portugal, les

îles Madère, Tercères et Açores en 1749, 1750, 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 356 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. veau.

86. Fol. 2. « Objet du commerce de la France avec la Flandre

autrichienne en 1750, 1751. »

Fol. 99. « Objet du commerce de la Flandre avec la Hollande en

1750. »

24.
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Fol. 282. « Objet du commerce de la France avec l'Angleterre en

1750. »

XVIII' siècle. Papier. 357 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. veau.

07. Fol. 1. « Objet du commerce de la France avec l'Allemagne,

la Lorraine et le pais de Liège en 1749, 1750, 1751. «

Fol. 139. « Objet du commerce de la France avec la Suède en 1750-

1751. »

Fol. 178. « Objet du commerce de la France avec le Danemark en

1750. «

Fol. 215. « Objet du commerce de la France avec la Russie en

1749, 1750, 1751. ..

Fol. 248. « Objet du commerce de la France avec le Xord, qui

comprend les villes anscatiques en 1750-1751. »

XVIII" siècle. Papier. 326 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

88. Commerce du Levant. — (Ce manuscrit n'est pas daté. Les do-

cuments qu'il renferme s'étendent de 1700 à 1750.)

XVIII' siècle. Papier. 476 feuillets. 355 sur 200 millim. Rel. veau.

89. * Abrégé de l'histoire des huit premiers conciles généraux, n

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets. 268 sur 193 millim. Rel. veau.

90. « Recueil de toutes les hérésies qui ont été depuis l'Église nais-

sante jusques à présent, *

XVIII' siècle. Papier. 167 feuillets. 175 sur 13S millim. Couvert

parchemin.

91. a Remarques sur l'Histoire ecclésiastique de M' l'abbé Fleury,

addressées à un amy par M r
n

XVIII' siècle. Papier. 140 feuillets. 310 sur 166 millim. Rel. par-

chemin.

02. Fol. 1. « Cleri gallican! de ecclesiastica potestate declaratio. *

Toi. 26 v\ » Lettre au sujet de la seconde apologie pour les catho-

liques. »

Fol. 35. « Lettre d'une dame à un casuiste au sujet d'un cas de

conscience. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAIXT-BRIEUC. 373

Fol. 39. « Réponse» à la lettre précédente.

Fol. 49 v°. « Mémoire contre la signature des Pères de l'Oratoire. »

Fol. 69. o Lettre au pape Innocent XI. »

Fol. 88. « Lettre d'un prestre qui s'est trouvé à la mort du saint

évêque d'Alet. »

Fol. 111. « Lettre de M' Arnaut à MM. les docteurs de l'Université

de Douay. 1683. »

Fol. 118. " Observations faites sur le procès-verbal de l'assemblée

de Monseigneur l'archevêque de Paris au mois de may 1681. »

XVII» siècle. Papier. 149 feuillets. 267 sur 190 tnillim. Rel.veau.

93. Recueil de dissertations sur le droit public ecclésiastique de

France (et aussi sur le droit public, sur le droit civil et sur quelques

points d'histoire). Fait par ordre de Colbert pour l'instruction de

M. de Seignelay après ses études du droit, par Patru, Foucault, de

Gomontry, Rergeret, Raguenau, Petit. — Quatre volumes.

XVII» siècle. Papier. Tome I", 307 feuillets; t. II, 306 feuillets:

t. III, 286 feuillets; t. IV, 202 feuillets. 360 sur 203 millim. Rel.

veau.

94. Manière d'entendre dévotement le S' SacriGce de la messe.

XVIII' siècle. Papier. 113 feuillets. 146 sur 95 millim. Rel. veau.

95. iiPOAOriON EV/re/iy.ov àno to-j (joœwTaTou yeyaxpfjioma[iéu<iv

HPAKAKO.S ou Kveëpiscy.ou. Eyypacpsv tmc^ xupiw Ix-m£'s> w xoùlaeiw

ŒiïïKzarr, (3apôJV£ de Tps'youap &Aovr.-§i IvÇxvdzp ïztpads.

a. V. 15. (Au fol. 1, armes de f.ollonet.) Manuscrit grec sur vélin.

1» sol. 293 feuillets. 343 sur 230 millim. Rel. veau.

9G. 2 e vol. de l'ouvrage précédent.

403 feuillets. Rel. veau.

97. « Annales de la guerre de la Liberté, depuis le 8 septembre

1793 (vieux stile), 22 fructidor an premier de la République française,

avec les traités de paix, d'alliance, de commerce, etc., qui en ont été

la suite, par II' Mareschal, ex-entreposeur des tabacs. Lamballe, an X

delà République française. — 1802. n

XIXe siècle. Papier. 196 feuillets. 210 sur 143 millim. Cartonné,

dos parchemin.
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98. « Véritable éloge de Xapoléon le Grand, empereur des Français,

ou Annales de la guerre de la coalition des empereurs d'Allemagne et

de Russie, des rois d'Angleterre, de Suède et autres contre la France.

Lamballe, an 1806. — .M' Mareschal, entreposeur des tabacs. »

XIX e siècle. Papier. 125 feuillets. 218 sur 145 millim. Cartonné,

dos papier.

00. - Véritable éloge de Xapoléon le Grand, empereur des Français,

ou Annales de la quatrième coalition de l'Angleterre, de la Prusse, de

la Russie et de la Suède contre la France, première partie. Lamballe,

l'an 1807, par M. Mareschal, ex-entreposeur des tabacs. »

XIX* siècle. Papier. 168 feuillets. 210 sur 136 millim. Cartonné,

dos parchemin.

100. « Véritable éloge de Xapoléon le Grand, empereur des Fran-

çais, ou Annales de la quatrième coalition de l'Angleterre, de la

Prusse, de la Russie et de la Suède contre la France. — Seconde par-

tie. — Lamballe, l'an 1807, — par M r Marie-Auguste Mareschal,

es-administrateur du district de Lamballe. »

X1K siècle. Papier. 150 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné,

dos parchemin.

101. « Premier supplément aux Annales de la guerre de la 4 e coali-

tion contre la France depuis la paix de Tilsitt. Lamballe, l'an 1808, par

M r Marie-Auguste Mareschal, ex-entreposeur des tabacs à Lamballe.

XIXe siècle. Papier. 181 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné,

dos parchemin.

102. « Second supplément aux Annales de la guerre de la quatrième

coalition contre la France depuis la paix de Tilsitt et contenant la révo-

lution arrivée en Espagne. — Tome IV. Lamballe, l'an 1808, — par

M' Mareschal, ex-entreposeur des tabacs. »

XIX e siècle. Papier. 102 feuillets. 210 sur 137 millim. Cartonné,

dos parchemin.

103. « Annales de la guerre intempestive intentée à la France par

l'Autriche en l'an 1809. Lamballe, l'an 1809. »

XIX e siècle. Papier. 203 feuillets. 210 sur 132 millim. Cartonné,

dos parchemin.
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104. « Continuation des affaires qui se passent en Espagne et des

plus intéressantes de l'Europe, pour servir de suite aux Annales de la

4e coalition. A Lamballe, l'an 1809, — par M r Mareschal, ex-entre-

poseur des tabacs. »

XIX.» siècle. Papier. 207 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné,

dos parchemin.

lOo. « Continuation des affaires qui se passent en Espagne et des

principales de l'Europe, pour servir de suite aux Annales de la 4" coali-

tion contre la France. — Lamballe, l'an 1810, par M. Mareschal,

ex-entreposeur des tabacs. »

XIX' siècle. Papier. 177 feuillets. 210 sur 135 ruillim. Cartonné,

dos parchemin.

106. « Précis des leçons de chymie de feu M. Bucquet. »

XV11P siècle. Papier. 298 feuillets. 192 sur 154 millim. Relié.

107. « Remarques sur la maladie, sur les plantes, sur les cinq sens

de l'homme, sur ses passions et sur son àme, avec un surcroist et

quelque chose de rependu dans tout ce petit ouvrage fort joly, et bien

curieux. »

XVIII e siècle. Papier. 354 feuillets. 218 sur 1(37 millim. Rel. veau.

108. Fol. 1. « Delà sphère, pour servir d'introduction à l'astro-

nomie nécessaire à la navigation, n

Fol. 171. » Fini le 6 août à S' Malo, l'an 1785, par Auguste

Gouyon de Vaurouault. »

XVIII" siècle. Papier. 86 feuillets. 200 sur 128 millim. Rel. veau.

109. Méthode hébraïque. — « Manuscriptus liber ad usum Paph-

nucii Domballe. Anno Domini 1725. »

XVIII" siècle. Papier. 366 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. veau.

110. u Artis rhetoricae compendium. »

XVIII" siècle. Papier. 180 feuillets. 165 sur 108 millim. Relié.

111. « Grammaire françoise, précédée d'un discours sur la néces-

sité d'enseigner la grammaire aux enfants. »
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Fol. 15G v°. « Fini le 8 juin, à quatre heures moins un quart, à

l'école de M' Beauchain, l'année 1784. »

XVIII' siècle. Papier. 156 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

112. L'image du monde, par Gautier de Metz.

Fol 1. « Cest livre de clergie et romans, qui est appelé ymage du

monde, contient par tôt LV chapitres et XXVIII figures, sans quoi li

livres ne pouret pas legierement estre entendu, qui est divisé en III par-

ties. «

Premiers vers :

« Qui bien veult entendre cest livre

Et savoir comment il doit vivre... »

Derniers vers :

« Que chose c'est e comment va

Toz jors s'en va et cetera. «

Fol. 41. « Incipit passio Domini nostri. »

Premiers vers :

« Ore escoutez communaument

Fi si m'escoutez doucement, i

La fin manque : derniers vers du manuscrit :

« Un en fièrent par mi les piez.

Or est Jliesu bien clofichiez. •

XIII' siècle. Parchemin. 50 feuillets. 200 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

113. « Traduction complète et en vers français et vers pour vers

des élégies et chants de Propercc, par P. G. B. Belleïssue. — 1845. »

XIXe siècle. Papier. 117 feuillets. 227 sur 300 millim. Cartonné.

114. - La vie de Cromwel, commencée d'écrire le 25 juin 1746. »

XVIII' siècle. Papier. (iOO feuillets. 275 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

llo. Vie de madame Guyon, Jeanne-Marie Bouvières de la Motte.

Cet ouvrage a été imprimé. Voir Biographie Michaud.

XVIII' siècle. Papier. 15 cahiers. 145 sur 100 millim. Broché.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE DOLE

La Bibliothèque de Dole, installée au premier étage de l'an-

cien collège de l'Arc, compte deux salles, 36,000 volumes et

430 manuscrits. Elle a eu pour noyau initial la bibliothèque du

collège tenu par les Jésuites de 1582 à 1765, s'est accrue en

1786 grâce aux libéralités de M. Ricbardot de Ghoisey, en 1790

grâce au dépôt des livres centralisés par le district. Son cata-

logue imprimé (2 vol. iu-8°, 1848) a paru par les soins de

M. Fallu, bibliothécaire.

Les manuscrits, répartis un peu arbitrairement en 412 nu-

méros, dont le nombre pourrait être réduit de plus de moitié, si

l'on comptait les volumes et non les traités distincts, sont en

grande partie modernes. Le plus ancien date du XII" siècle

(n° 29) ; les plus précieux proviennent des fonds des Cordeliers

de Dôle et du collège Saint-Jérôme de la même ville. Ces derniers

portent généralement, peintes sur le folio initial, les armoiries

d'Antoine de Roche, grand prieur de Cluny, aux bienfaits duquel

était due la fondation du collège Saint-Jérôme ou « collège de

Morteau » (1492), et la création d'une riche bibliothèque.

Les n°' 15, 17, 21 , 22, 24, 25, 26, 27, 31 , 32, 33, 35, 36,

37,38, 39,49,74, 76, 77-79,80,81,83, 85,112, 113, 118

et 156 sortent du fonds des Cordeliers
;

Les n°' 30, 54, 55-57, 58-65, 66-68, 78, 82, 92-96, 97,
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99-106, 123, 146, 147-149 et 150-151, du fonds du collège

Saint-Jérôme;

Les n os
116, 126, 127, 138 et 398, du fonds du collège de

l'Arc.

M. Ulysse Robert a donné, dans son Inventaire sommaire,

p. 298-306, une liste des manuscrits de la Bibliothèque de

Dôle.

•Iules Gauthier.

1. Le Coran, texte arabe.

Encadrements or, bleu et rouge ;
frontispice au fol. 1.

Rapporté et donné par P. Viton, chirurgien de l'armée d'Afrique,

1831.

XVII' siècle. Papier. 105 feuillets. 102 sur 135 millim. Rel. arabe,

basane gaufrée.

2. « Le sceau du Coran n , texte arabe.

XVH'-XVHl* siècle. Papier. 7 feuillets. 158 sur 107 millim. Sans

reliure.

3. - Rhadat-al-Akhiar (Jardin des grands bois) » .traduction turque.

1591-1592.

Encadrements or et noir ; rubriques rouges ; frontispice azur, blanc

et or
;
plusieurs sceaux ou ex-libris arabes ou turcs au verso du fol. 1.

Nombreuses signatures sur les fol. de garde 1, 1 bis et 175.

XVI* siècle. Papier. 175 feuillets. 202 sur 130 millim. Rel. turque,

maroquin rouge, gaufrée.

\. u Escander Xaniels. » Poème turc contenant le récit ou plutôt le

roman de la vie et des aventures d'Alexandre, par le poète Ahmed-

Kermani, mort en I U2 (815 de l'hégire). — A la suite, » Djeuk

Xauich», autre poème du même auteur sur la guerre de Sclim avec

son frère Bajazet.

(Xote de M. Silvestrc de Sacy, 20 août 1821.)
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Rubriques rouges; frontispice azur, blanc et or; colonne de gloses

rayonnant autour du texte.

Fol. 180. Le manuscrit est daté de l'an 870 de l'hégire, 1466

après Jésus-Christ.

XVe siècle. Papier. 183 feuillets (le fol. 46 est quadruple). 263 sur

177 millitn. Rel. turque moderne, veau noir, filet or.

5. « Heurz Laudarous et Heurz Mourzana. » Manuscrit arabe.

Sentences inscrites dans des cercles rouges ou bleus de 29 millim.

de diamètre. Quelques-unes sont tracées en caractères blancs sur fond

bleu.

Don de M. Viton, chirurgien de l'armée d'Afrique.

XVlIe siècle. Papier. 232 pages (216 écrites). 52 sur 50 millim. Rel.

maroquin rouge, filet or et camaïeux.

6. Commentaire du traité sur les successions musulmanes, intitulé :

« Elmolaqqabas »
, du cheikh Omar Elouerdi, par Abdallah Ecchen-

chouri. Ecriture arabe.

Copie datée de l'année 997 de l'hégire (1589).

Rubriques rouges. Noms de propriétaires pages 1,2, 3, 139 et 140.

XVI" siècle. Papier. 1 40 pages. 190 sur 135 millim. Rel. basane

et papier.

7. Recueil de prières, intitulé : « Delaïl elkheïràt » d'Eldjezouli. Écri-

ture maghrébine.

Figures, plans, cartouches enluminés servant de frontispices ou fins

de chapitre, pages 4, 5, 20, 21, 45, 52, 87 et 124. Rubriques rouges.

Nom de propriétaire sur le fol. 1.

XVIH" siècle. Papier. I2i pages et 1 feuillet. 180 sur 127 millim.

Rel. turque, basane gaufrée.

8. 1°. Commentaire intitulé : « Bedzl elilm ou elouedd fi charh tefsil

elaqd » , sur un poème de Mohammed ben Ghazi relatif à la lecture du

Coran. Ecriture maghrébine. L'ouvrage a été composé en 1029 de

l'hégire (1620) ; la copie n'est pas datée.

2°. Commentaire des poèmes de Yahya Elgarthobi sur la lecture du

Coran et intitulé : « Elmoqaddinàt elqarthobiya. » Ce commentaire a
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été composé en l'année 1099 de l'hégire (1688) par Abderrahman

Ellemdani. Kcrilure maghrébine. Copie non datée.

Rubriques rouges et mots soulignés. Noms de propriétaires pages 1

et 192.

XVIII* siècle. Papier. 192 pages. 204 sur 1-46 millim. Rel. turque,

basane gaufrée.

9. 1". Commentaire de la « Soghra » deSidi Mohammed benVoucef

Essrnoussi, par Mo!id
b. Abdallah b. Moh d b. Ahmed h. Aboulqasem

b. Ykhlef b. Hilal. Écriture maghrébine, genre soudanien. Copie datée

de 1179 de l'hégire (1765).

2°. Les dogmes de l'islamisme, par Abou Zcïd Abderrahman Ettsa-

alebi. Même écriture que le précédent.

Rubriques rouges, gloses marginales.

XVII'-XVHI' siècle. Papier. 136 pages. 207 sur 190 millim. Dérelié,

sans couverture.

10. Manuscrit arabe, intitulé : « Ghomdet elbeyam fi maarifet foroudh

elaayam. » C'est un commentaire composé, en 1760, par Abdallah

ben Seliman ben Mobarek sur le traité des pratiques religieuses qui a

pour titre : « Kl mokhtecer » , et dont l'auteur se nomme Abderrahman

Elafchdhari. Ecriture maghrébine.

Rubriques rouges.

Don de M. Viton, chirurgien de l'armée d'Afrique.

XYIl'-KYW siècle. Papier. 147 pages. 248 sur 175 millim. Sans

il. Traité sur la prière, intitulé : « Meniyel elmosalli ona ghoniyet

elmohtadi. » Sans nom d'auteur. Mauvaise écriture orientale. Copie

non datée.

XVIII" siècle. Papier. 305 pages. 141 sur 99 millim. Cartonné.

12. Commentaire du Mokhtasar d'Abou Zeïd Abderrahman

Elakhdhari, intitulé : « Ghomdet elbayam fi maarifet foroudh elayam. «

Traité sur les pratiques religieuses de l'islamisme. Copie datée de 177 i

de l'hégire (1760). Ecriture maghrébine.

Encadrements tracés au carmin; rubriques rouges.

XVIII* siècle. Papier. 3i7 pages. 205 sur 157 millim. Rel. veau,

filets et fleurons or, d'origine turque. Etui en peau et papier.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE DOLE. 381

13. Manuscrit russe, écrit, d'après une note placée en tête, par le

métropolitain Philarète pendant son séjour au couvent de Saint-Serge,

près de Moscou.

Akathiste (prière qui se chante debout), en l'honneur de S. Théo-

dose de Totma le thaumaturge (Théodose Soumorine, né à Vologda,

fondateur du monastère de Totma, mort en 1569).

Rubriques rouges.

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 219 sur 180 millim. Broché.

14. Fragment du Coran.

Encadrements or et vert.

XVIII e siècle. Papier. 142 pages. 150 sur 99 millim. Rel. peau

noire et médaillons en camaïeux, rouge et or.

15. Biblia sacra, suivie de commentaires.

Page 1. a Incipit prologus sancti Jeronimi presbiteri... Frater

Ambrosius michi... <>

Page 5. Genèse. — Page 41. Exode. — Evangiles.

Page 711. S. Matthieu. — Page 868. Apocalypse.

Page 879. « Explicit liber iste, quem Thomas, clericus de Pontisara,

scripsit anno gratie M" CC° XXX" quarto. »

Page 881. « Hic sunt, incipiunt interpretationes hebraîcorum nomi-

num incipientium per A... «

Page 958. Gloses sur la lecture des Evangiles, de l'Avent à la

Dédicace.

Pages 967-968. « Expositores divinorum librorum. » (Interpolation

de la fin du XIII e
siècle.)

Quelques feuillets manquent entre la Bible et les Evangiles; raccom-

modages aux fol. 593 et 871.

XIII e siècle. Parchemin. 968 pages à 2 col. 159 sur 105 millim.

Rel. basane. — (Fonds des Cordeliers de Dôle.)

16. Biblia sacra.

Ce manuscrit est un vrai chef-d'œuvre de calligraphie microscopique;

les caractères ont à peine 1 millim. de hauteur.

Page 1. « Epistola Jeronimi ad Paulinum. & — Page 6. Jolie lettre

ornée.
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Page 745. Apocalypse. « Veni, Domine Jesu. Gratia Domini noslri

Jesu Cliristi cum omnibus vobis. Amen. »

Paye. 747. « Incipiunt interpretationes que habcnt... »

Ex-libris : « JoannesBontemps, advocatus regius apud Arbosianos. »

(XVI' siècle.)

XIII* siècle. Parchemin. 794 pages à 2 col. 177 sur 119 millim.

Belle reliure du XVI e siècle, veau gaufré, avec fermoirs cuivre. Chacun

des plais porte répété quatre fois et posé deux et deux un fer rectan-

gulaire ayant en bordure celte inscription en minuscules gothiques :

|
OB. LAVOBM X XPISTI. L1RHVM. HVXC X KECTE. LIGAVI X IOHAXXES

-f- GVILI.EIiERT
| .

17. Bible, texte de S. Jérôme.

Fol. 1. « Frater Ambrosius... » — Fol. 402, col. 2. « Interpreta-

tiones. " — Fol. 443 v\ Table des livres compris dans la Bible, de la

Genèse à l'Apocalypse (interpol. du XV e
siècle).

Fol. 443 v°. « Ista Biblia est ad usuin fratrum Minorum conventus

de Dola. >•

Nombreuses lettrines ornées, avec personnages, presque à chaque

feuillet. Les fol, 1-10 sont mutilés à la partie supérieure.

XIII e siècle. Parchemin. 443 feuillets à 2 col. 151 sur 104 millim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dole.)

18. Biblia.

Pages 1-2. Extraits d'un traité « de Arte predicandi »

.

Page 3. Table de la Bible. Renvois particuliers à divers passages

concernant la géométrie, l'arithmétique, la musique. Résumé en vers

donnant l'ordre des divers livres de la Bible.

Est primus Genesis

Kxodus inde dalur •

Page 6. Ex-libris : - Jhs. Maria. Franciscus Martinus, clavista con-

ventus. n

Page 9. » Incipit sancti Jheronimi presbiteri ad Paulinum presbi-

terum. »

PageSIl. « Explicit liber Apocalipsis. Gracias cum Moyse, Josue...»

Xote interpolée du XIV e
siècle, indiquant la lecture des chapitres

bibliques pour chaque dimanche de l'année.
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Page 813. « Incipiunt interpretaciones. »

Gloses marginales des XIIl
e-XV e

siècles. Lettrines ornées, avec per-

sonnages sur fond d'or, notamment aux pages 9, 14, 72, 237.

XIII e siècle. Parchemin. 868 pages à 2 col. 166 sur 118 millim.

Rel. basane.

19. Biblia.

Page 1. « lncipit epistola sancti Jeronimi. »

Page 957. a Explicit liber Apochalipsis beati Johannis apostoli. »

Entre les pages 558-972, gloses théologiques du XIII e
siècle. >iSeptem

sunt pêne malorum in inferno. De VII que in corpore babebunt sancti

et de VII que anime eorum pollebunt... »

Entre les pages 512 v° et 514, lacunes, dans le texte du Cantique

des cantiques et du Livre de la Sagesse.

XIII e siècle. Parchemin. 972 pages à 2 col. 118 sur 159 millim.

Rcl. basane.

20. Concordantie Biblie.

Page 661. « Expliciunt concordantie. »

XIII e siècle. Parchemin. 661 pages à 5 col. 107 sur 157 millim.

Rel. basane.

21. Vie de Jésus-Christ, par Ludolphe de Saxe; première partie.

Fol. 1. « lncipit prologus in librum de Vita Domini nostri Jesu

Christi in evangelio tradita. Fundamentum aliud nemo pouere po-

test... »

L'ouvrage comprend 42 chapitres ; le 42 e a pour titre : » De sanc-

tione pura centurionis. »

Fol. 136 v°. k ...et in bonis immorandis ac corpus ut spiritum semet

imperandi. Amen. — Explicit primum volumen de Vita Domini nostri

Jesu Cbristi. s

Sur la 2 e col. du même fol. : « Scriptum manu propria Johannis

Micheleti, de Calcino, presbiteri, notarii curie Bisuntine, inceptum die

mercurii ante festum solemnitatis Corporis Christi, anno Domini mil-

lesinio CCCC"10 XXXII" et finitum die mercurii ante festum beati Johan-

nis Baptiste inde sequens eodem anno, ad utilitatem et commodum

venerabilis conventus fratrum Minorum de Dola. "
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Feuillet de garde : u Iste liber est de conventu fratrum Minonim de

Dola. »

1 432. Papier et parchemin (chaque quaternion a pour premier

et dernier feuillet un fol.de parchemin). 136 feuillets à 2 col. 288 sur

217 millim. Rel. basane gaufrée du temps. — (Cordeliers de Dole.)

22. o Compendium mcditationum vite Doniini nostri Jesu Christi,

compilatum per fralrem Bonaventuram , ordinis fratrum Minorum,

Romane ecclesie cardinalem n , suivi du « Clauslrum anime », de

Hugues de Saint-Victor.

Page 1. « Incipiunt capitula hujus libri. Et primo prologus... »

Page i. « Tabula secundum ordincm alphabeti. »

Page 9. « Incipit perutile compendium... ad quamdam mulierem

devotam et religiosam. Inter alia virtutum et laudum preconia de

sancta... »

Page 123. « Explicit de vita Christi Bonaventure. Orationes medita-

tionis vite Christi... »

Page 127. « Incipit prologus libri de claustro anime, Hugonis de

Sancto Victore, perutilis. » Ce traité incomplet s'arrête au chapitre

intitulé : « In quibus locis anime justorum sint ante Resurrectionem. *

Belle lettre ornée page 9. Manque le feuillet qui séparait les pages

actuelles 26iet 265.

XVe siècle. Papier et parchemin (1 feuillet vélin sur -i). 278 pages

a 2 col. 293 sur 218 millim. Rel. ais et peau.— (Cordeliers de Dole.)

25. « Ensieut cy aprez la généalogie de la Bible, abregié, translatée

de latin en rommand, qui monstre et declaire combien chascun eage

a duré depuis le commencement du monde jusqucs à I'advenement de

.Ihesu Crist. Et comprent en brief les prophètes, les roys, les princes

et les VI preux qui ont gouverué le monde depuis Adam jusques à Jhesu

Crist et comment les trois lilz de \'oé peuplèrent tout le monde aprez

le déluge et comment les lignies se espartirent en diverses régions. Et

si demonstre et enseigne la lignie de la benoîte Vierge Marie qui s'cn-

sieut selon l'arbre qui se demonstre et enseigne.

In principio creavit Deus celum et terrain. C'est à dire que au com-

mencement du monde... »

Généalogie d'Adam et de sa descendance, de N. S., etc. (dans des

cercles tracés à l'encre formant degrés), qui se termine par ces mots :
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o Cy en droit dist le compte que Xostre Seigneur Dieu vint en ce siècle. .

.

et aprez Néron et il conquist Jherusalem et occist les Juiz et venga la

mort de Jhesu Grist. Explicit. »

XVe siècle. Rouleau de parchemin écrit sur 2 col. 4 mètres 72 sur

318 millim.

24. « Postille super libros Mosis et Salomonis » , de Nicolas de Lyre.

Page 1. « Primus prologus de commendalione sacre Scripture in

generali. Hec omnia liber vite ecclesiastice XXIIII serm. quod dicit

beatus Gregorius... »

Page 3. « Incipit prologus II" de intentione autoris et modo proce-

dendi... » — Page 125. « Explicit Genesis. » — Page 219. « Explicit

Exodus. »

Page 441. « Expliciunt Proverbia Salomonis. »

Page 631. « Explicit postilla super Ecclesiasticum édita, a fratre

Nicholao de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doctore,

anno Oomini millesimo CCC'"° XXXI ... »

XIVe siècle. Parchemin. 631 pages à 2 col. 320 sur 224 millim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dole.)

25. Postille super novum Testamentum, de Nicolas de Lyre.

Page 1. « Incipit postilla fratris Nicholay de Lira super omnes

libros novi Testamenti et primo super euvangelium Mathei.— Quatuor

faciès VIII Ezech... »

Ce recueil contient les Evangiles et l'Apocalypse.

Page 538. « ...et varii in mentibus ipsorum omne debitis suis... -

Incomplet des derniers feuillets.

XIV" siècle. Parchemin. 538 pages à 2 col. 357 sur 254 millim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dôle.)

26. " Postille super libruni Psalmorum » , de Nicolas de Lyre.

Page 1. « Propheta magnus surrexit in nobis (Luce VII). Quamvis

liber psalmorum apud Hebreos inter agiographa... »

Page 500. a ...et Spiritu sancto vivit et régnât in secula seculorum.

Amen. Explicit postilla super libruni Psalmorum, édita a fratre

Nycholao de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie venera-

bili doctore. Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

XVe siècle. Papier et parchemin (chaque quaternion a son premier

tome xin. 25
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et son dernier feuillet en parchemin). 500 pages. 272sur 200 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

27. Commentaria Pétri Lombardi in epistolas S. Pauli.

Page 1. « Principia rerum requirenda sunt prius, ut earum notitia

plenior possit haberi... n

Page i84. « Gratia et purgatio peccatorum et alia Dei munera sit

fum omnibus vobis. Amen. »

Belles lettres ornées, avec vignettes, hommes, animaux, évangélistes

et nombreuses lettrines rouges et bleues.

XIII e siècle. Parchemin. i8i pages à 2 col. 374 sur 267 millim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dôle.)

28. Commentaria Pétri Lombardi in epistolas S. Pauli.

Incomplet du début, manque le premier feuillet (p. 1-2).

Page 3. « Principia rerum requirenda sunt prius, ut earum noticia

possit n

Manque le feuillet contenant les pages 277-278.

Page 390. « ...et alia Dei munera sit cum omnibus vobis. Amen.

Explicit hic Pétri glosarum meta magistri

Que perdent dictis ac viribus utilitalis.

Sunt admirantes lias omnes aspicientes.

Tuui laudant pridem, tum post testantur el idem.

Tegitur obscura sapienter litteratura

Pauli doctoris, quem resit virlus amoris.

Summa Dei noslri glosis presentibus islis,

Inde sibi justum jam non est viiere tristis

Functus in ofûcio laudis fuit iste labor

Inde manet omni cunctorum dignus honore. •

Plus bas, l'annotation suivante : « Frater Steplianus Brunelly, ordinis

Minorum et vicarius conventus Lausannensis, propria manu scripsi et

de voluntate conventus liber fuit commutatus cum secunda Summe

sancti Thome, x.\v
s aprilis anno H5G. -

Quelques lettres ornées, rehaussées d'or, gloses rouges en marge,

initiales rouges et bleues.

XIII" siècle. Parchemin. 390 pages à 2 eol. 338 sur 233 millim.

Rel. basane gaufrée, Mourons el clous dorés et fermoirs cuir et cuivre

\V-XAÏ siècle.
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29. Deutéronome.

Page 3. - Incipit Deuteronomius. Hec sunt verba que locutus est

Moyses : judaïcum populum cui universa... »

Page 213. « ...ad justitiani omni credenti. »

Nombreuses gloses marginales des XIII e
, XIV e

et XV e
siècles.

XII e siècle. Parchemin. 213 pages. 307 sur 207 millim Couvert.

parchemin.

50. Commentaires sur l'évangile de S. Jean.

Page 1. « Hic est Johannes euvangelista unus ex discipulis Dei, qui

virgo a Deo electus est... »

Page 126. « ...in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum ut testi-

monium perhibe'rem]... » - - Incomplet des derniers feuillets. Xom-
breuses gloses marginales.

Un des feuillets de garde contient un fragment d'un rouleau de

procédures entre Jean Cernois et Raoul Le Vasseur, prêtre, étudiant

à Paris, au sujet de terres sises sur la paroisse de Doudeville. 1430.

XIII" siècle. Parchemin. 126 pages. 323 sur 210 millim. Rel. ais

et peau. — (Collège Saint-Jérôme de Dôle.)

31. n Duodecim sacre (irmitates fidei christiane et catholice. »

Fol. 1. « Credo, Domine... Dei gratia vobis declarare simboli apo-

stolorum. .. »

Fol. 206 v". « ...cum te matris ab utero natu produxit modum rébus

omnibus magnopereque suscepi. »

XV e siècle. Papier. 206 feuillets à 2 col. 194 sur 137 millim. Rel.

parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

52. « ExpositioinCanticacanticorum Salomonis, tradita a DD. fratre

Lodovico a [Souto-Maior] anno 1584. »

Page 1. « Libellus hic Salomonis régis atque et ûlii David régis

quem suscepimus cum Deo interpretandum. »

Page 495. « ...sit benedictus laudabilis et gloriosus. Amen. »

XVI e siècle. Papier. 495 pages. 228 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin. — (Cordeliers de Dôle.)

35. Isidori interpretationes de allegoriis sacre Scripture.

Fol. 1. " Quot modis divina Scriptura intelligitur. Divina Scriptura

15.
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modis quatuor dislinguitur aut hislorico intellectu sive allegorico... »

Fol. 57. « Expliciunt Cantica catilicorum, quehebreo Syrasirin nun-

cupant. »

Fol. 143. « Incipit liber de interpretationibus hebraicorum de

Genesi. »

Fol. 193. « Sathan. Adversarius sive prevaricator. »

Fol. 193 v°. Fx-libris : > de conventu Dole in comniilat. Burgundie. »

(XV" siècle.)

Parait incomplet des dernières pages. Initiales rouges et bleues.

XIII e siècle. Parchemin. 193 feuillets. 170 sur 123 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Cordeliers de Dole.)

34. Bréviaire romain.

Pages 1-12. Calendrier romain.

Page 13. « Invitalorium. Adoremus Dominum, quia fecit nos... »

Page 1187. « Oratio pro pace... protectione tranquilla, per Domi-

num. n

XIVe siècle. Parchemin. 1188 pages à 2 col. 167 sur 118 millim.

Rel. parchemin.

5o. Bréviaire franciscain.

Pages 1-2. Oraisons latines ajoutées au XV e siècle.

Pages 3-14. Calendrier.

n 3 id. jan. Sancti Vgini. — I i cal. sept. Ludovici, episcopi conf.,

ord. fratrum Minornm. — 6 nouas octobris. Translacio sancte Clare.

— 5 id. octobris. Octave sancti Francisci. — 5 idus novembris. Dedi-

cacio basilica Salvatoris. »

Page 15. « In Adventu Domini. Ad vesperas ymnus. Conditor aime

siderum, eterua lux credentium... *

Le Propre des Saints est incomplet de la fin.

XIV' siècle. Parchemin. 710 pages à 2 col. 157 sur 112 millim.

Couvert, parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

56. Bréviaire franciscain.

Page 1 . Tableau des fêles mobiles et figures expliquant le mécanisme

du calendrier, nombre d'or, lettre dominicale, etc.

Page 3. Calendrier.
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a 6 idus octobris. S. Ccrbonii epi. et conf. — 18 cal. jan. Dedicatio

ecclesie F. Minorum de Dola, majus duplex. »

Page 15. « Exorcismus salis. »

Page 17. « Invitatorium. Adoremus Dominiim, quia fecit... »

Page 825. « Finitur obsequium mortuorum. »

Page 980. OfGce de la translation de S,e Claire.

Les 826 premières pages sont du XIII e siècle; les pages 827-980,

des XIV'-XV" siècles. Lettrines d'or.

XIIP-XV" siècle. Parchemin. 980 pages à 2 col. 131 sur 95 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

57. Bréviaire franciscain.

Pages 1-20. Oraisons diverses ajoutées au XV" siècle.

Pages 21-32. Calendrier, a 15 cal. februar. Translacio sancti

Antonii de Padua. — 14 cal. sept. Sancti Ludovici Massiliensis. —
15 cal. sept. Impressio stigmatum beati Francisci. — 5 cal. decemb.

Officium générale pro patribus et matribus Patrum. »

Page 35. Propre du temps, " De Adventu. »

Page 411, col. 1. « Explicit temporale tocius anni. »

Incomplet de la fin. S'arrête à l'office « de Eucharistia lect. IX »

.

Les pages 1-16 sont sur papier.

XIV e siècle. Parchemin. 1020 pages à 2 col. 135 sur 90 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

5i{. Breviarium franciscanum, secundum usum curie Romane.

Pages 1-12. Calendrier romain.

Page 13 (mutilée par l'enlèvement d'une miniature). « ...Incipit bre-

viarium secundum usum curie Romane. In primo sabbato deAdventu.. . »

Page 810. Finit au Propre des Saints, à l'oraison de S" Marthe :

« Omnipotens sempiterne Deus, cujus filias in ede béate Marthe hospi-

tari dignatus es... »

Page 811. Ex-libris : « frater Johannes Ruffin Xovocoronensem. »

XIV e siècle (les fol. 794-812 sont du XVe siècle). Parchemin.

812 pages à 2 col. 132 sur 95 nillim. Demi-rel. — (Cordeliers de

Dôle.)

39. Bréviaire romain (d'origine italienne).

Pages 1-12. Calendrier, avec renvois à l'ancien foliotage du bréviaire.

Page 21. « ...Et ore confiteor quia si tu vis potes... »
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Parties inachevées pages 1 18, 153-158. Lettrines sur fond d'or.

Page 830. Jolie lettre ornée représentant une Vierge à l'Enfant.

« Obsecro te, domina mea, pia, sancta... »

Page 831 . a Istud breviarium est domini Claudii... Fisconcnsis. »

Une surcharge du XVIII1 siècle a substitué à cet ex-libris du

XV' siècle le nom de « \. Duban, canonici Bisuntini »

.

XIV" siècle. Parchemin. 833 pages à 2 col. 137 sur 102 millim.

Demi-rel. — (Cordeliers de Dôle.)

40. (Manque, mais est inscrit une seconde fois sous le n° 50)

« Pieux sentiments d'un vray chrétien. »

Manuscrit autographe du médecin Cl.-Antoine Bougault, né à Dôle,

le 28 janvier 1650, vivant encore en 1721.

XVII'-XVIII* siècle. Papier. In-32. Rel. veau brun.

41. Bréviaire d'un diocèse flamand.

Pages 1-12. Calendrier latin : SS. Vaast et Amand, S. Privât. —
G cal. nov. « Exceptio brachii S" Cirici. » — 6 cal. février. » Juliani,

episcopi Cenomanensis. » (Interpol.)

Page G. Ecu : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de 6 Miettes de

même (mutilé). Nombreux encadrements de fleurs, fruits et animaux,

armoiries effacées. Les miniatures des pages 229, 217, il>3, 501 sont

mutilées.

XrV'-XV* siècle. Parchemin. "90 pages à 2 col. 118 sur 74 millim.

Rel. veau, filets or et tranche dorée.

42. Diurnal romain et bréviaire franciscain.

Page 1. Calendrier (les mois de janvier-février sont mutilés).

Autres mutilations aux pages 3 et 175.

XV' siècle. Papier. i(IS pages à 2 col. 183 sur 90 millim. Demi-

rel. parchemin.

45. Heures normandes.

Page 3. Calendrier d'un diocèse de l'Ouest. « S. Valéry, S" Arra-

gonde, S. Amand, S. Doriace, S. Odouart, S. Affradose, S. Père,

S. Audebert, S. Landry, S. Flour, S. Lieffroy, S. Godegran, S. Mau-

duit, S. Malon. »

15 grandes miniatures et 13 petites, assez habilement exécutées,

dont voici les sujets :
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Page 27. S. Jean dans l'île de Pathmos. — Page 34. S. Matthieu. —
Page 38. S. Marc. — Page 41. La Vierge à l'Enfant. — Page 50.

Vierge des douleurs. — Page 57. L'Annonciation. — Page 81. La

Visitation. — Page 107. La Xativité. — Page 121. L'Adoration des

bergers. — Page 131. L'Adoration des mages. — Page 141. La Cir-

concision. — Page 151. La Fuite en Egypte. — Page 165. Le Cou-

ronnement de la Vierge. — Page 177. David. — Page 219. Le Cruci-

fiement. — Page 227. La Pentecôte. — Page 235. L'Ensevelissement.

— Page 237. La Vierge à la pomme, anges jouant des instruments à

cordes. — Page 351. La Trinité.— Page 359. S. Michel.— Page 360.

S. Jean-Baptiste. — Page 362. S. Jacques. — Page 363. S. Chris-

tophe. — Page 365. S. Sébastien. — Page 367. S. Antoine. —
Page 368. S. Xicolas. — Page 369. S ,e Catherine.

Page 371. Ex-libris de •< dame Mathelye Barrault » . Don de M. Vil-

lot de Beauchemin, 1826.

XV e siècle. Parchemin. 372 pages. 146sur 105 millim. Rel. basane.

44. Heures latines (d'origine allemande).

Page 1. Calendrier romain, avec nombre de saints germaniques :

« S. Silbert; S" Thorotée; S. Bernhard, abbé; S. Leonhard ; S. Ott-

mar. «

Manquent des feuillets entre les pages 2 4 et 25
;
pages 70, 243, 357

et 533 mutilées.

Lettres élégamment ornées, arabesques fantaisistes, animaux, etc.,

dans les marges.

XIV e siècle. Parchemin. 582 pages. 140 sur 98 millim. Dérelié.

4o. Heures latines et françaises (du diocèse de Langres).

Page 1. « Sicut erat in principio... »

Page 94. Litanies : < S. Mammès, S. Bénigne, S. Dizier... »

Page 167. Oraisons françaises.

Ces heures sont incomplètes du début et de la fin, ayant subi des

mutilations nombreuses; feuillets arrachés entre les pages 68 et 69 ;

pages 91-92 mutilées; pages 124-125 enlevées; feuillets arrachés

entre les pages 166-167, 180-181. Toutes les miniatures sont enle-

vées. Jolies lettres or et couleurs. Don de M. Lamy, avoué, 1827.

XV siècle. Parchemin. 292 pages. 190 sur 140 millim. Rel. basane.
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Ht- Heures latines (du diocèse do Besançon).

Fol. 1. •< Inicium sancti evangelii secundum Johannem... »

Miniatures médiocres p. il, Ki6, 17i et 221. Encadrements nom-

breux. Les fol. i— il et les pages 353-350 écrites au XVII' siècle.

Fol. 1. Ex-libris de R. Saintignon (XVI e
siècle).

XV" siècle. Parchemin. 3 feuillets et 359 pages. 70 sur 53 millim.

Rel. maroquin rouge, filets or.

i7. Heures de la Vierge (diocèse de Chalon-sur-Saône).

Page 7. Calendrier. 16 cal. avril, a S. Agricole, ep. Cabilonensis. »

— i non. sept. « S. Justini, archiep. Lugdunensis. » — 6 id. octobris.

« S. Mammetis. » — 12 cal. decemb. « S. Silvestri, epi. Cabilo-

nensis. »

Lettres et initiales dorées et enluminées.

l'âge 555. « Passio Domini nostri Jesu Christi... s

Feuillet de garde I. " Marguerite [Rouvot] et étés reconfermez de

liions, le sufragant du Tartre. XVI" siècle. »

XV" siècle. Parchemin. 592 pages d'écriture semi-cursive. 134 sur

100 millim. Demi-rel.

i7 bis. a Le Mois de Marie de la Vierge immaculée, orné de pein-

tures par l'auteur et ses amies. * Besançon, 1857.

Recueil de prières composé par M"' Auguste Dusillet (née Bourgon),

dédié à sa sœur (M"" Hugon d'Augicourt), illustré par l'auteur, aidé

de M"" Sarrazin (née Chenevière) et de M"' Marie de Saint-Juan.

61 miniatures ou encadrements à pleine page, d'exécution très

soignée, mais généralement d'un style médiocre, surtout quand ils

s'écartent de la reproduction de miniatures anciennes.

En tète, les écus accolés des familles Dusillet et Bourgon.

Donné en 1879 par madame Dusillet à la Bibliothèque de Dole.

XIX* siècle. Papier vélin. 61 pages. 258 sur 192 millim. Rel. veau

fauve, dans un étui.

48. Lectionnaire du diocèse de Besançon, provenant du prieuré

bénédictin de Saint-Vivant.

Fol. 1 . Exorcismes.

Fol. 2. « In festo Eucharistie. » (Interpol, du XIII' siècle.)

Fol. 3. Calendrier de Besancon.
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Fol. 9-16. Ofrïces de S. Claude, archevêque de Besançon, et Trans-

ition de S. Antide, interpolés au XV* siècle.

Fol. 7 v°-8. Liste des taillables du prieuré au XIV e
siècle.

Fol. 234. Dans la marge du bas sont transcrits des actes concernant

saint-Vivant. 1316-1321.

Fol. 238. u L'an mil cinq cens septante et huit, le mercredi troisième

le juillet à solleil couchant, le temps estant chaud etserain, se Gt un

?oupt de tonnerre qui dura espace de douze minutes et ainsi le cer-

ifGe. . »

XIII" siècle. Parchemin. 238 feuillets à 2 col. 324 sur 258 millim.

Demi-rel. — (Prieuré de Saint-Vivant.)

40. Règles de l'office divin, à l'usage des Frères Mineurs. (Rituel.)

Page 16. >< Incipit vita beati Ludovici, régis Francie. »

Page 57. « Incipit ordo ad induendos fratres. » (24 chapitres.)

Page 121. « Expiiciunt ordinationes divini officii scripte Ambianis

inno 1 458. »

Page 125. Prière ajoutée sur deux colonnes au XV e siècle. « Amplia-

îus hic liber per me fratrem Nycholaum Rossetum. »

Sur un feuillet de garde : » Rossetus. — Ad usum fratris Fabiani de

Barreault. *

XIV"-XVe siècle. Parchemin (sauf les 9 dernières pages en papier).

139 pages. 112 sur 8-4 millim. Demi-rel. — (Cordeliers de Dole.)

50. « Pieux sentiments d'un vray chrestien. » — Livre mystique,

sans intérêt. (Voir le n° 40.)

XVIII" siècle. Papier. 197 pages. 174 sur 54 millim. Rel. basane.

51. « Le nécessaire du chrétien qui veut remplir ses devoirs et

ivancer dans la perfection, composé par un ancien vicaire général «

(l'abbé Pellier de La Croix, ancien aumônier du prince de Condé).

Cet ouvrage mystique a été imprimé à Dole, en 1836, en un vol.

in-12 de 516 pages.

XIXe siècle. Papier. 793 pages. 237 sur 180 millim. Demi-rel.

SI bis. Messe musicale pour les fêtes solennelles et celles de seconde
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classe, composée par A. Lerouge, organiste et professeur de musique

à Dole, dédiée à Mgr Lecoz, archevêque de Besançon.

XIX" siècle. Papier. 4 feuillets. -400 sur 295 million. Broche.

i'2. - Status de la confrérie de S. Crispin et Crispinian martyrs,

fondée en l'église collégiale \ostre-Dame de Dole -
,
approuvée le

26 novembre 1651 par l'archevêque Claude d'Achey.

Fol. 1. - Comm' il soit que de temps immémorial... •

XVII' siècle. Parchemin. S feuillets. 238 sur 170 millim. Demi-rel.

55. L'année chrétienne, du P. Croiset (copie). Il volumes.

Vol. A. 256 pages.

Vol. B. 285 pages.

Vol. C. 321 pages.

Vol. D. 322 pages.

Vol. E. 382 pages.

Vol. F. 310 pages.

Vol. G. 357 pages.

Vol. H. 3 44 pages.

Vol. I. 353 pages.

Vol. J. 3i8 pages.

Vol. K. 362 pages.

XVIII e siècle. Papier. II vol. (le 12°, qui s'intercale entre le vol. I>

et le vol. E, est catalogué sous le n" 122). 150 sur 10"> millim. Bel.

basane.

34. Sancli Ephrem Syri sermones.

Page 1. « Epistola ad papam Eugenium de nobilitate libri. Sernio

Ephren de penitentia. — Sermo sancti Ephren de judicio, resurrec-

tionc... laudatio sancti Joseph patriarche, a beato Ephren Syro édita

féliciter. -

Page 3. « Epistola ad Cosmum de Medicis de nobilitate libri hujus.

Ambrosius monachus Cosmo suo viro clarissimo... *

Page (i. - Sermo sancti Ephrem de penitentia. »

Page 221. « Explicit de laudibus Joseph sermo sancti Ephren et est

finis hujus libri. »

Sur le premier feuillet les armoiries d'Antoine de Boche, fondateur
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du collège Saint-Jérôme de Dôle au XV e
siècle, sont peintes et dorées :

de gueules, au chevron d'or , chargé en chef d'une coquille d'azur, accom-

pagné en pointe d'une étoile à six rais d'or.

XVe siècle. Papier et parchemin (le parchemin enveloppe chaque

quaternion d'un double feuillet). 22i pages. 287 sur 208 millim. Rel.

ais et peau. — (Ms. d'origine italienne. Collège Saint-Jérôme de Dôle
)

55-57. Traité de S. Augustin « de operibus Lactancii » . — Suivi

de Martin Le Franc « de bono mortis » et d'un traité théologique ano-

nyme et incomplet.

Page 1. « De liiis libris dici potest aliquid habere eos non con-

sonum... »

Page 2. « Institutionum divinarum Lactancii Firmiani liber primus

incipit... »

Entre les pages 264 et 265 manquent les derniers feuillets du traité

« de opificio Dei » , de Lactance.

Page 265. « .Martini Le Franc, de bono mortis, ad Petrum Heron-

chel.poetam celeberrimum, dyalogus familiaris. Hactenus tibi actiones

tibi, mi Petre amantissime... »

Page 289. Traité théologique incomplet. « \on arrogans videri

arbitror, si inter Glios suscipiam affectum docendi... »

Deux belles initiales enluminées et dorées.

XV e siècle. Papier. 352 pages. 286 sur 206 millim. Rel. ais et par-

chemin. — (Collège Saint-Jérôme.)

58-65. Traités de divers auteurs, particulièrement de S. Augustin,

sur la vie chrétienne, la virginité, le combat des vices et des vertus.

Fol. 1. u De vita cbrisliana. Et ego peccator ultimus... »

(Armoiries d'Antoine de Roche, grand prieur de Cluny, fondateur

du collège Saint-Jérôme de Dôle.)

Fol. 24. « Incipit liber unus de disciplina christiana. »

Fol. 35. « Incipit oratio Anselmi. »

Fol. 55 v°. « Incipit sermo beati Augustini de decem cordis. »

Fol. 78 v°. « Incipit liber Augustini de sancta virginitate. »

Fol. 114. « De conflictu viciorum et virtutum dialogus. »

Fol. 130. « In nomine Domini Jesu Cbristi incipit régula et jura

sororum inclusarum. Alexander episcopus, servus servorum Dei... »

Fol. 139. Traité mystique adressé à des religieuses. « Ultimus
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paiipcruni Cliristi sacris virgînibas gaudium assequi béate perhcnnita-

tis... »

Lacunes entre les fol. 113 et 114, 138 et 139. L'écriture des

fol. I :î0- 17 4 diffère de celle des feuillets qui précèdent.

XIV siècle. Parchemin. 17 4 feuillets à 2 col. 237 sur 164 millim.

Rel. ais et peau, raccommodée. — (Collège Saint-Jérôme de Dole.)

6G-G8. Traité attribué à Origène « de singularitate clericorum «
,

suivi d'un traité de Julien Pomere « de vita contemplativa » et des

« Kxceptiones collecte de diversis opusculis sancti Bernardi » .

Page 1. « De singularitate clericorum. Miscram quidem vobis ante

tempus epistolani filii karissimi... »

Page 60. « Explicit liber Origenis de singularitate clericorum. »

Page 61. De vita contemplativa Juliani Pomerii]. In multum que

revisus sum voluntati tue... »

Page 205. « Explicit liber Prosperi tertius de vita contemplativa. »

Page 1 bis. « Par est in verbis id odoriferis opus herbis, neinpe gerit

flores Bernardi nobiliores. Incipit prologus... »

Page 2. « Incipit liber primus Exceptionum collectarum de diversis

opusculis beati Bernardi... Quis est Deus... »

Sur la page 1, armoiries peintes et dorées d'Antoine de Boche.

XIV* siècle. Parchemin. 200 et 166 pages. 214 sur 150 millim.

Demi-rel. — (Collège Saint-Jérôme.)

fiî). S. Bonaventure. « Commentaria in librum primum et secun-

dum Sententiarum. »

Fol. 1. « Primus domini Bonaventure abreviatus... »

Incomplet du début et de la Gn, écriture microscopique.

XIII" siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 176 sur 125 millim.

Rel. parchemin.

70-74. Opuscules de S. Bernard, suivis des « Vite sanctorum

Palrum » de S. Jérôme, avec la traduction de Pelage et les lettres

des abbés Moïse et Macaire.

Fol. 1. « Prologus. Par est in verbis id odoriferis opus herbis,

nempe gerit... »

Fol. 2 v". « Incipit liber primus Exceptionum collectarum de diver-

sis opusculis beati Bernardi, egregii abbatis Clarevallensis... -
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Fol. 206. « Explicit liber decimus. Deo gratias. » Table.

Fol. 211 v". Incipit liber Vite sanclorum Patrum, qucm scripsit bea-

us Jeronimus, sicut vidit et audivit pergens de Jherusalem in Egypto. «

Fol. 25i. e Incipiunt \arralioues dulse ad patienciam et ad forti-

tidinem nos temptantes, quas de greco in latinuin transtulit Pelagius,

lyaconus ecclesie Romane. «

Fol. 263 v°. « Incipiunt VII capitula verborum que misit abbas

loyses abbati Pimenio. »

Fol. 265 v°. ^Incipit epistola abbatis Macbarii de perfectu hominis. »

Le feuillet de garde, coté a, porte en caractères du XV 8
siècle cet

x-Iibris : « Ad usum fratris Jaquemiui de conventu Dole. » Au verso

es mots : u Fr . Petrus Prevostet, gardianus conventus Salinarum,

edit magistro fratri Jacobo Jaquemini istum librum ad usum a
,

t cette précieuse mention d'une libéralité du confesseur de la reine

eanne : « Istum librum dédit frater G. de Vadenco fratri Jacobo, nepoti

uo. ' (XIV e
siècle.)

XIV e siècle. Parchemin. 1 et 268 feuillets. 156 sur 102 millim. Rel.

basane. — (Cordeliers de Dole.)

73. Vitae sanctorum Patrum.

Page I. « Incipit epistola Euagrii presbiteri, translatons vite

. Antonii. Presbiter Evragrius Innocentio, carissimo lilio, salutem. Ex

lia in aliam linguam... »

Page 51. S. Pauli. — Page 57. S. Johannis. — Page 70. S. Fron-

>nii abbatis. — Page 83. S. Pacomii. — Page 131. S. Hilarionis.

Page 132. * Explicit epistola Evagrii presbiteri. — Incipit epistola

mcti Athanasii, episcopi Alexandrini, de vita beati Antonii. j>

Page 285. « Explicit de septies percussa. »

XII* siècle. Parchemin. 285 pages à 2 col. 304 sur 223 millim. Rel.

parchemin du XVII e siècle.

76. Summa S. Thomae de Aquino. Prima pars secundae partis.

Page 1. « Prima secunde beati Thome féliciter incipit, que est de

lOralibus in communi. Quia sicut dicit Damascenus... »

Page 552. « Explicit prima pars secunde partis sancti Thome de

quino per me Jo. Joberti, ûnita anno Domini millesimo CCCC'"° sexa-

;simo primo. Et scripta pro domino Stephano de Lavangeto, juris

triusque doctore apud Belnam. *
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Page 553. Tabula.

1461. Papier. 563 pages à 2 col. 298 surfis millim. Rel. ais

et parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

77. Summa S. Thomae de Aquino. Tertia pars.

Page 1. " QuiaSalvator noster Dominas Jésus Christus, teste angelo,

populum suum... »

Page 643. Tabula.

Page 652. « Expliciunt tituli questionum tertie partis doctoris

sancti Thome de Aquino, ordinis fratrum Predicatorum.

Tu qui suxisli de virgine virginum lac.

Celestis regni scriptorem participem fac. »

XV e siècle. Papier et parchemin (un double feuillet de vélin enve-

loppe chaque qualernion). 652 pages à 2 col. 287 sur 205 millim.

Rel. ais et parchemin. — (Cordeliers de Dole.)

78. S. Thomas de Aquino. Tractatus de malo.

Page 1. « Questio prima de malo. Chiestio est de malo et primo... -

Page 283. k Questio XVI de demonibus. n

Page 285. « Evplicit liber qui dicitur de malo, editus a fratre

Thoma de Aquino, ordinis fratrum Predicatorum. -

Sur le fol. 1, les armoiries enluminées d'Antoine de Roche.

XVe siècle. Parchemin. 285 pages à 2 col. 316 sur 210 millim. Rel.

ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

79. Tractatus de summo bono, L'irici de Argentina, ordinis Praedi-

catorum.

Page 1. « Sequuntur capitula somme de summo bono venerabilis

domini L'irici de Argentina. »

Page 6. « In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et

Spiritus sancti. Incipit liber venerabilis L'irici de Argentina, ordinis

fratrum Predicatorum... >

Page 900. > Expliciunt capitula VI libri summe L'irici de Argen-

tina. »

X.V" siècle. Papier el parchemin (un feuillet double de parchemin

par quaternion . 900 piges sur 2 col. 292 sur 207 millim. Rel. ais et

basane gaufrée, semis défigures de la Vierge et d'aigles éployées et d'invo-

cations : aie HARIA, en minuscules gothiques. — (Cordeliers de Dôle.)
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80. Vie de Jésus-Christ, par Ludolphe de Saxe.

Paye 1. c Prologus. Incipit primus liber fratris Landulphi. Funda-

mentum primum jaspis... »

Page 257. u Iste liber est fratris Pétri de Dola pro precio quinque

lorenorum. n (XIV e siècle, infine.)

XIV e siècle. Parchemin. 260 pages à 2 col. 307 sur 220 niillim. Rel.

ais et peau. — (Cordeliers de Dole.)

81. Quolibeta Eustachii, Guerodii et S. Thome de Aquino.

Page 1. a Quolibeta Eustachii. Questio est de exitu animarum. »

Page 175. « Quolibeta Guerodii. Occasione illius verbi... »

Page 357. « Quolibeta sancti Thome de Aquino. Quesitum est de

)eo angelo et homine... »

Page 498 v°. Ex-libris : « Iste liber est fratris Pétri de Dola. »

XIV e
siècle, in fine.)

XIVe siècle. Parchemin. 498 pages à 2 col. 313 sur 215 millitn.

Rel. ais et peau. — (Cordeliers de Dôle.)

82. « Liber Summularum, questionum theologicarum et canonica-

um (traité en quatre livres). »

Page 1. « lu divinis sunt. Una est divina essentia... »

Page 2. « Prologus. »

Page 11. « Incipiunt capitula primi libri... »

Page 879. « Explicit. Deo gratias. Amen.

Versus. Laus tibi, Christe, qui operi nervos tribuisti

Finem poneret ut amiculus médius.

Versus. Dispar est vere precium exigimine et labor ingeus,

Denarium qui das, respicc amore Dei.

Versus. Hune scripsit librum Gervolt Leonardus ; ipsi

Araudo deerant Bachus et ipsa Ceres. »

Sur la page 1, armoiries mutilées d'Antoine de Roche.

Les pages 435-438, 871-872 sont enlevées.

XVe siècle. Parchemin. 879 pages. 184 sur 132 millim. Dérelié.

— (Collège Saint-Jérôme.)

83. « Pantheologia Raynerii de Pisis, sive universa theologia. »

iertia pars. (Sacerdos-Zelus.)

Fol. 1. « Sacerdos. Circa sacerdotem quatuor considerare debe-

nus... »



430 MANUSCRITS

Fol. 194. Tabula tertiae partis.

Fol. 201. « Fxplicit ultima pars Pantheologie pro parte scripta per

manus fratris Pauli de Helst, ordinis fratrum Minorum conventus Gan-

densis, anno Domini I 434°. »

L'ouvrage eu question a été publié à Lyon en 1670, 3 vol. in-fol.

1434. Parchemin. 201 feuillets. 233 sur 160 millim. Rel. bois et

parchemin. — (Cordeliers de Dole.)

84. Dialogue entre Moïse et S. Pierre sur les religions juive et

chrétienne.

Page 1. « ...choses non veistes ad ce que nous puissions pervenir a

la On de nostre uevre... »

Pages 12 et 14. Deux Ggures enluminées représentant a Arène la

cité »
, enluminures à mi-page, notamment p. 14, 118, 166, etc.

Ex-libris « Mouchet ». Page 14 (XV siècle), «J. M. Tissot, 1587 •

.

XV' siècle. Parchemin. 174 pages. 217 sur 148 millim. Rel. ais et

cuir gaufré, XV'-XVI" siècle.

US. « Arbor scientie. n

Fol. 1. « Incipit Arbor scientie. In desolatione et fletibus stetit Ray-

mundus... »

Sur un feuillet de garde : « Hic liber est de conventu Dole et de

ejus librarie etestsingularis illi conventui, quapropter eidem reddetur,

prout rogat fr. Guilelmus Abrici, cui fuit concessus. n

XV* siècle. Papier. 360 pages à 2 col. 216 sur 1 i-0 millim. Rel.

basane raccommodée. — (Cordeliers de Dôle.)

8G. Hélium spirituale vitiorum et virtutum, cditum a venerabili

Pâtre F. J. Tigard, ordinis Praedicatorum.

Page I. « Si preciosum a vili separaveris quasi os meum eris, ait

Domious Jésus Christus. Que verba tangcre et ponere vult bcatus

Augustinus.. . »

Page 394. « Kxplicit Bellum spirituale viciorum et virtutum, editura

a venerabili Pâtre F. .1. Tigart, ordinis fratrum Predicatorum. " —
V. Quétif, 1, 79 i. — Page 395. Table.

Premier feuillet de garde : .< A fratre Girardo Busoriis, confessore. »

Le second feuillet est la moitié d'un bref du cardinal Jourdain de
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Sainte-Sabine, accordant un confesseur à une congrégation (sous

Eugène IV) (1441-1447).

XV' siècle. Papier. 410 pages. 210 sur 150 millim. Rel. basane

du XVe siècle, avec clous.

87-91. « Bonum universale de apibus », par Thomas de Cantim-

pré, suivi du traité de Pierre de Blois « contra perfidias Judeorum »
,

du commentaire du même sur les deux premiers chapitres de Job, d'un

traité d'Isidore de Séville « de brevitate temporum n , enfin d'une lettre

au Général des Cisterciens.

Page 1. « Boiium universale de apibus, liber de prelatis et subdictis.

Revcrendo in Christo patrifratri Humberto, magistro ordinis Predicato-

rum, frater humilis, cujus nomen ad presens non exigitur. »

Page 32. « Deo gratias. Finitum die sancti Hylarii anno a nativitate

Domini, secuudum usum curie Romane, 1450, anno juhileo. v

Page 325. « Liber Pétri Blesensis contra perfidias Judeorum. Que-

relam in tuis litteris longam et anxiam texuisti... »

Page 394. Commentaire sur les deux premiers chapitres de Job, par

Pierre de Blois.

Page 439. Isidore de Séville. « Ex mense. Brevem temporum... »

Page 456. « Explicit liber Vsidori de brevitate temporum. »

Page 457. « Reverendo in Christo patri et domino suo venerandis

simo domino sacri Cisterciensis ordinis... «

Page 461 . « ...per tue devocionis utiuam participem Johannem de

Santanco, scolarium Dunventium (?) rectorem. »

Page 462. Table de Pierre de Blois.

XV" siècle. Papier et parchemin (enveloppe des quaternions).

463 pages. 204 sur 138 millim. Rel. basane gaufrée du XVI" siècle.

92-9(5. S. Bonaventure. Dialogue de l'àme dévote et de l'homme

intérieur, suivi de divers traités mystiques en latin.

Page 1. a Incipit dyalogus cardinalis Bonaventure in quo anima

deiota meditando interrogat et homo interior mentaliter respondet

loquendo et cetera » (4 contemplations successives).

« Prologus. Plecto genua mea ad patrem Domini mei... »

Page 75. « Explicit dyalogus cardinalis Bonaventure. — Incipit

liber de potenciis anime. Potentie anime in ymaginem summe Trini-

tatis... r>

TOME XIII. 26
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Page 101. « Explicit. — Hic incipit Securus modus videndi. Aliqui

per pusillanimilatem cordis... <

Page 104. « Explicit. n

Page 105. « Hic incipit humilis et devota confessio et meditacio.

Ego miser et peccator confitcor Deo... »

Page 109. u Alia confessio. Confiteor tibi, Pater celi et terre... »

Les fol. b. et d. sont des fragments de chartes du XIV siècle, con-

cernant la ville et l'abbaye de lîaume-les-Dames. Les fol. A et b recto

contiennent des notes historiques sur Besançon, écrites au XV e siècle.

Les fol. c, d et e contiennent des sentences et définitions scolastiques

du même temps : « Qui maie congregat cito dispergit.— DeGcit ambo-

bus qui vult servire duobus » , etc.

Fol. 1. Armoiries enluminées d'Antoine de Koche.

XV* siècle. Parchemin. 5 feuillets et 110 pages. 205 sur lùOmilliui.

Rel. peau, du temps. — (Collège Saint-Jérôme.)

97. Collationes ad novitios vel religiosos.

Fol. 1. « Prologus. Collationes meas pro exhortatione ad novitios

nostros vel ad alias religiosos... »

Fol. 3. « De quatuor cautellis noviciorum capitulum primum »

(38 chapitres).

Fol. 78 v°. * Secundus liber quod profectus religiosi septem pro-

cessibus dislinguuntur » (79 chapitres).

Fol. 253. « Explicit liber secundus profectuum religiosorum. "

XV' siècle. Parchemin. 253 feuillets. 185 sur 132 millim. Dérelié.

— (Collège de Saint-Jérôme.)

Î)J$. Distinctiones.

Fol. 1. « Distinctio vocabulorum que de Deo dicuntur. Vocabulorum

alia Deo summunt ah eterno, alia ex tempore... »

Fol. 74. u Incipit II distinctio quando fuit angelica natura facta. . .

Fol. 134 v°. « Incipit IIP distinctio quod sit virtus, quod gratia

operis, quod gratia cohoperati., .

Fol. 204. " Incipit 1111" distinctio an sancti qui fuerunt ante adven-

tuin et merucrunt ad inferos decendere. »

Fol. 27:1. Ex-libris : • Iste liber ad usum fratris Johanuis de Campo

diverso, provincie Burgundie... »
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Quatre jolies lettres ornées en tête des quatre chapitres.

XIII'-XIV" siècle. Parchemin. 275 feuillets. 195 sur 128 millim.

Rel. parchemin.

99-100. « Aggregata doctorum et scripturarum de diversis materiis.

— Item canones epistolarum beati Pauli. >

Page 1. « ...leno Palemon floribus redimitus, unguentis delibatus,

nebulonibus constipatus, scolas Xeuocratesintravit, unde indignati fue-

runt discipuli... »

Page 4. « Magister Stephanus [de Languetonne], de beata Maria Mag-

dalena. »

Page 8. Gregorius de Rimini. « Verbum abbreviatum fecit Dominus

super terra. » (Questions de théologie.)

Page 15. « De predicatione quam débet procedere sanctitas in te.

Agendum est de tecto exercitii sacre Scripture... »

Page 254. « Incipiunt canones epistolarum beati Pauli apostoli. -

Page 1. Belle lettre ornée et enluminée. Armoiries d'Antoine de

Roche.

XIII e siècle. Parchemin. 256 pages. 245 sur 165 millim. Rel. ais

et peau du XVe siècle. — (Collège Saint-Jérôme.)

107. « Réponse de La Peyrère aux calomnies de Des Marais, ministre

à Groningue. «

Page 1. u Samuel des Marais, ministre à Groningue, a mis une pré-

face au devant du livre... »

XVIII" siècle. Papier. 184 pages. 150 sur 103 millim. Rel. basane.

108. u Entretien d'un curé et son maître d'école touchant les affaires

du tems. »

Page 1 . « Le maistre au curé. Monsieur, je vous prie de m'instruire. .

.

Don de M. Domet de Mont, adjoint de Dôle, vers 1830.

XVIII" siècle. Papier. 413 pages. 157 sur 104 millim. Rel. basane.

109. « Practica officii inquisitoris » , de Bernard Gui.

Page 1 (anc. fol. xn). « ....xni kal. maii apud Bitterium MCCXLVI. >

Suit une charte de Guillaume, archevêque de Xarbonne, adressée aux

Dominicains, calendes d'octobre 1248.

26.
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Page 13G. « Hic inripiunt littcre régie. » La première des lettres

royales relatives à l'inquisition est de Louis VIII.

Page 1 47. « Forma specialis citandi crucesignatum. »

Page 467. « Explicit Practica officii inquisitionis, scripta per me

Wesselum de Anholt, anno Domini M° CCCC° LV°, veneris post Kathe-

rine, virginis et martiris. »

Page 468. Lettres de Philippe le Hardi, contre les a talmutos Judeo-

rum » . 1292. — Autres de Philippe le Bel sur le même objet. 1305.

Page 469. « Explicit. Deo gratias et Deo gratias. 1 455. »

Les deux feuillets de garde sout des fragments de comptes (de 1297

à 1307) de quelque abbaye de l'Ordre de Cluny, peut-être même de

l'abbaye mère.

1455. Papier. 469 pages. 210 sur 148 millim. Rel. basane réparée.

1 10. « Compendium de haeresi Bajana, Pelagiana et semi Pela-

giana..., datum a H. II. Pâtre Tharin, S. J., in universitate Bisuntina,

auno 1714. «

« Ad usum Joseph Bourge. »

WII1' siècle. Papier. 278 pages. 160 sur 103 millim. Rel. par-

chemin.

111. " Registre de la confrairie mons' Sainct-Vves de Dole",

commencé en l'an 1567 [jusqu'au 19 mai 1715]. t

Fol. 1. Institution de la confrérie, 10 mai 1657. Suivent les délibé-

rations et listes de membres.

Fol. 320. « Généalogie ducum et comitum Burgundiae. - 1370-

1659.

Fol. 323. Éphémérides doloises. 1479-1668.

XVI'-WIII siècle. Papier. 323 feuillets. 272 sur 186 millim. Rel.

basane.

1 12. « Summa casuum conscientie » Bartholomei de Sancto

Concordio.

Fol. 1. « Quoniam.ut aitGregorius super Ezechielem, nullum Omni-

potenti... »

Plusieurs feuillets arrachés, notamment entre les fol. 208 et 209.

XV' siècle. Papier. 212 IVuillets a 2 col. 292 sur 220 millim. Rel.

ais et cuir gaufré du X\T siècle. — (Cordeliers de Dole.)
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113. « Summula casuuni conscientie » , extraite de Renier de Pise.

Fol. 1. » Resecatis de summa Pisana que parum admodum vel

nichil consciencie forum placitabat... a

Fol. 237. u Explicit. » Table, avec suppléments.

Belle initiale en couleur rehaussée d'or. Cartouche Gnal, avec tète et

banderole portant ces mots : a Explicit tabula hujus libri. » Signé :

« G. V.»

XV° siècle. Papier cl quelques feuillets de parchemin. 239 feuillets.

214 sur 147 millim. Rel. ais et peau. — (Cordeliers de Dôle.)

114. « Fratris Bartholomei de Sancto Concordio, de Pysis, ordinis

Predicatorum, compilatio casuum conscientic. »

Fol. 1. " Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem... »

Fol. 351 v°. o Consummatum fuit hoc opus in civitate Pysana, anno

Domini millesimo CCC 010 tricesimo octavo, de mense decembris, tem-

pore sanctissimi Patris domini Benedicti pape duodecimi. n

XVe siècle. Papier. 351 feuillets à 2 col. 162 sur 116 millim. Rel.

parchemin.

113. » Sermones Adveutus etQuadragesime, cum collationibus Lan-

dulphi. r,

XV e siècle. Papier. 290 pages. 290 sur 210 millim. Rel. ais et peau.

116. « Sermones Innocentii pape tertii. »

Fol. 1. « Incipiunt sermones domini pape. Innocentius episcopus,

servus servorum Dei, dilecto Clio Arnaldo, abbati Cisterciensi, salutem

et apostolicam benedictionem... »

Manuscrit d'origine italienne. L'écriture change au fol. 61.

XIII" siècle. Parchemin. 63 feuillets à 2 col. 268 sur 184 milliui.

Rel. parchemin du Xl'll" siècle. — (Jésuites du collège de Dôle.)

117. « Sermones » (au nombre de 183).

Page 1. Avent. « Incipiunt sermones de dominicis per annum. Hora

est jam nos de sompno surgere. (Ro. XII.) Hoc tempus dicitur Adven-

tus, quia tantus ecclesie... «

Page 80. Pentecôte et dimanches suivants.

Page 353. « Incipiunt sermones mortuorum ad consolandos amicos.

Filia mea defuncta est, sed veni et impone manum tuam... »
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Page 364 v\

• Finito libro, mlilatur yloria Clirislo

Laus tibi sit Clirislo, sint seriptori bona vina,

Cum quarta bina rum liber explirit isle.

Eipliril, expliceat, lunVre scriptor oat. i

Page 365. Table alphabétique « Adventus, Abice, Ambi-

ciones... »

Page 371. Feuillet de garde. Sommaire de contrats passés en 1310

et 1311.

XIV' siècle. Parchemin. 371 pa^es. 217 sur lis millim. Rel. par-

chemin.

118. - Evangelium eternum, sancti Bernardini de Senis, ordinis

fratrum Minorum. -

Fol. 1. « Incipit tabula libri qui Evangelium eternum intitulatur. -

Fol. 3. u Incipit liber de Evangelio eterno seu de caritatc, compo-

sons per sanctum Bernardinum de Senis, ordinis Minorum... *

Manuscrit italien incomplet, s'arrête au 67" sermon « de gloria in

caritate » . En tète, belle lettre ornée où S. Bernardin est représenté

à mi-corps.

XV* siècle. Parchemin. 334 feuillets à 2 col. 217 sur 143 millim.

Rel. ais et parchemin. — (Cordeliers de Dôle.)

1 18 bis. « Théorie du monde et des êtres organisés suivant les prin-

cipes de M'esmer •

, suivi de « l'Idée de l'harmonie du magnétisme

animal et les noms des personnes qui le composent, suivant Tendre

de leur réception. Paris, 1 78 4. » (Copie exécutée par dom Gentil, de

Pesmes.)

XVIII' siècle. Papier. 87 pages. 317 sur 205 millim. Demi-rel.

119. - Sennones dominicales fratris (iuidonis. »

Page 1. « Incipiunt sermones dominicales fratris Guidonis, quos

complevit in conventu Ebroïcensi, co. ..ie fratrum Predicatorum. Domi-

nicales. Dominica I Adventus. »

Page 37 i. « Ista themeta que sequuntur sunt ex festis tocius anni,

quorum festa in kalendario ordinis fratrum Predicatorum conti-

nentur. n
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Page 462. o Explicit totiim opus consummatum anno Domiui mille-

simo ducentesimo nonagesimo tercio. Deo gracias. »

1293. Parchemin. 462 pages à 2 col. 172 sur 124 millim. Rel.

parchemin.

120. Sermons ou dissertations familières sur les évangiles des

dimanches de l'année.

Fol. 2. « Prius de genealogia Carnisprivii. Cecus quidam redibai

mendicans secus viam... »

Fol. 7. a De miraculis seu operibus Carnisprivii... »

Incomplet du premier et des derniers feuillets.

XVI" siècle. Papier. 612 feuillets. 214 sur 145 millim. Rel. par-

chemin.

121. Histoire de l'apparition d'un esprit arrivée dans la ville de

Dôle, le 24 juillet 1628.

Page 1. Chap. i. « Une bonne et simple femme de cette ville de

Dole... «

XVIII" siècle. Papier. 179 pages. 218 sur 157 millim. Roi. basane.

122. Méditations pour la vingt-quatrième semaine après la Pente-

côte, du P. Croiset (doit former le 5 e volume de l'Année chrétienne,

cotée précédemment n° 53). 1738.

XVIII" siècle. Papier. 220 pages. 150 sur 105 millim. Rel. basane.

125. Commentaires sur le troisième livre des Décrétâtes, par Fran-

çois Zarabella, dit le cardinal de Florence.

Page 1. » De sepulturis rubrica. Quia defuncti sepeliendi sunt cum

de morientibus... »

Page 424. « Explicit lectura tercii libri Decretalium excellentissimi

utriusque juris doctoris domini Francisci de Zabarellis de Padua, in

orbe famosissimi monarche, miseracione divina Sanctorum Cosme et

Daniiani sacrosancte Romane ecclesie dyaconi cardinalis Florentin

i

dignissimi, scripta et compléta Constantie, provincie Maguntinensis, de

millesimo quatuor centesimoduodecimo, inditione nona, die vero unde

cima mensis julii, appostolica sede pastore vacante.

Hanc correxi et Deo favente perfeci decimo octavo octobris 1416. »
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Les pages 355-356 sont à demi déchirées. Au fol. I, armoiries

mutilées d'Antoine de Hoche.

1410. Papier. 424 pages à 2 col. 418 sur 288 millim. Rel. ais et

peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

124. « Observationes in consuetudines générales comitatus Bur-

gundie, Joannis Boyvin. »

Commentaires juridiques très répandus.

XVII e siècle. Papier. 653 feuillets. 320 sur 205 millim. Rel . basane.

12i>. « Remarques sur les cnustumes de la comté de Bourgogne,

par fut nions' Boyvin, président au parlement de Dole. » (Double du

précédent.)

Page 1. k Consuetudines tamquam reaies exteuduntur... »

Sur un feuillet de garde cet ex-libris : « Fx lib. B.-J. Cbupiet, urbis

Dolae, v. c. p. »

XVII" siècle. Papier. 508 pages. 230 sur 163 millim. Rel. basane.

12(>. - Liber contractuum collegii Dolani, Societatis Jesu. »

Recueil de documents concernant les propriétés et droits utiles du

collège (1244-XVII* siècle).

Fol. 132. Dole. — Fol. 135. Auxanges. — Fol. 159. Crissey. —
Fol. 367. Mouthe. — Fol. 370. Le Patet. — Fol. 437. Jonvclle. —
Fol. 525. Saint-Vivant. — Fol. 60(i. Jouhe. — Fol. 608. Authume.

— Fol. 600. Montroland. — Fol. 612. Varenne et Vielverge.

XVII' siècle. Papier. 765 feuillets. 303 sur 206 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites de Dole.)

127. Recueil d'actes relatifs à l'établissement et à la dotation du

collège des Jésuites de Dole. I 406-1697.

Yo\. î-v. Répertoire.

XVIID siècle. Papier. 5 et 381 feuillets. 274 sur 190 millim. Rel.

parchemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

12Î5. Pouillé du diocèse de Besançon, rédigé en 1737 par dom

Anselme Grand, religieux bénédictin.
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Page 802. Table alphabétique des noms de lieux.

XVIIIe siècle. Papier. 801 et 83 pages. 340 sur 222 millim. Rel.

basane.

129. Procès-verbal de visite et d'inventaire de l'église, du mobilier,

des bâtiments et des archives de l'abbaye de Saint-Vincent de Besançon,

Ordre de Saint-Benoit, fait par autorité du parlement de Besançon, à

la suite du décès de l'abbé Dominique des Cars, 27 mai 1780.

XVIII e siècle. Papier. 178 feuillets. 214 sur 15G millim. Cartonné.

130. « Institutions judicielles ou la manière de procéder des Capu-

cins approuvée par le Déûniteur général. »

Page 1. » II importe beaucoup pour le bon gouvernement... »

XVIII" siècle. Papier. -400 pages. 157 sur 100 millim. Rel. basane.

131. Chronique des Capucins de Franche-Comté, rédigée par un

religieux du couvent de Besançon, du 23 mai 1607 au 23 octobre 1643.

Page 1. « Au nom de \ostre Seigneur. Le cardinal de Saint-Séverin

étant protecteur de l'ordre des Capucins, le sambedy 23 mai 1607... »

(Récit de la fondation du couvent de Besançon par l'archevêque

Ferdinand de Rye.)

Page 5. « Le scel de ce couvent porte pour marque l'efGgie de

monsr
S. Claude, archevesque, avec cette inscription à l'entour :

SIGILUM. FR. CAPVC1NOR. CONVENT. S. CLAVOII BISVXT1X .
"

Page 42. « Cette année [1632] a demeuré assez longtemps inconneu

dans cette cité messire Pierre Camus, parisien, autresfois evesque de

Belley, faisant plusieurs discours et livres imprimés au désavantage des

cénobites, à raison desquels ont aussy paru plusieurs responses qui luy

ont esté désagréables. »

Les fol. î-xv écrits en sens inverse, à la fin du manuscrit, contiennent

des détails particuliers au couvent de Besançon.

XVII e siècle. Papier. 63 pages et 15 feuillets. 173 sur 130 millim.

Couvert, parchemin.

132. llépartement du rière-ban de Franche-Comté en 1629.

En tête, une plaquette imprimée in-4" de 20 pages : « Règlement
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nouveau des rière-ban et esleuz de la Franche-Comté de Bourgongne.

1629. »

Fol. 1. " S'ensuyt le répartement des bans et arrière-bans de tout

le pays selon la valeur des fiefs et nombre de chevaux. »

Fol. 140. a Répartement des 25 compagnies d'esleus en tout le

pays. »

Ce manuscrit est le double, exactement reproduit, d'un registre con-

servé aux Archives du Doubs, fonds du Parlement. Une partie de ce

recueil, concernant les fiefs, leur valeur et leur contribution, a été

publiée en 18 lô par Labbey de Billy dans son Histoire de l'Université

du comté de Bourgogne, t. II, p. 149.

XVIIe siècle. Papier. 20 pages et 404 feuillets. 300 sur 210 million.

Roi. basane.

I ">". Xotes sur la coutume du comté de Bourgogne, remarques et

décisions, par Jean-Ferdinand Jobelot (né h Gray en 1620, mort prési-

dent au Parlement en 1702).

XVIII" siècle. Papier. TOI pages et 58 feuillets de table. 350 sur

218 inillim. Rel. basane.

loi. Remarques et décisions, notes sur la coutume du comté de

Bourgogne, par Jean-Ferdinand Jobelot. (Double du précédent.)

Vol. A. 916 pages (titres I-XII).— Vol. B. 825 pages (titres XIII et

suivants).

XVIII» siècle. Papier. 2 vol. de 916 et S2."> pages. 318 sur 200 mit
l'un. Rel. basane.

I,~5. Formulaire de procédure devant les juridictions de premier

ressort ou d'appel, au comté de Bourgogne.

Fol. a-d. Table.

Fol. 1 . Formulaire.

Fol. 112. Supplément à la table.

XVII siècle. Papier, 4 et 116 feuillets. 250 sur 163 inillim. Cou-

vert, parchemin.

lôo bis. Recueil d'essais divers sur l'agriculture, par le docteur

Guillon.

XIX* siècle. Papier. 571 pages. 214 sur 160 inillim. Demi-rel.
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136. » Traité des testamcns » , ou Commentaire de l'ordonnance de

1735, donné par M. Gallet, professeur en droit français de l'Université

de Besançon. Besançon, 1758.

XVIII e siècle. Papier. 261 pages. 191 sur 143 millim. Broché.

137. Cartulaire de Xotre-Dame de Chésery, Ordre de Citeaux et

diocèse de Reims. (Chartes de 1175 à 1361.)

Copie exécutée par Perrenot, copiste qui a transcrit les 150 volumes

in-folio de la collection de chartes formée par le conseiller Droz.

(Bibliothèque nationale, Bibliothèque de Besançon et bibliothèque par-

ticulière de M. Droz des Villars, à Besançon.)

X.VIII 8 siècle. Papier. 38 feuillets. 330 sur 212 millim. Demi-rel.

158. Cartulaire des prieurés de Jouhe et de Montroland, Ordre de

Saint-Benoit. (1318-1418.)

Fol. 1. « Ce sont les copies des lectres appartenais à priour de

Jouhe et aus religieus dud. priourez extraictes es veraies originalz par

le consentement et voluntez de religieuse personne frère Jehan du

Cugnier, priour dudit priourez, par moy Huguenin Miget, de Mont-

berrey... 12 avril après Pasques l'an mil quatre cens et dix-huit. »

(Suit le texte in extenso de 33 chartes.)

Le fol. 28 est mutilé. Entête est un répertoire moderne de 3 feuil-

lets.

Suit une pièce volante : - Considerationes super multiplicatione

collegiorum Societatis nostrae », par le P. L. D. V. M. Visa du Père

général : Christ. Balthazar. (XVI e
siècle.)

XVe-XVIe siècle. Papier. 37 feuillets. 278 sur 205 millim. Rel.

parchemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

139- « Liste des décrets apposez es matières ûscales tant par la

cour souveraine de parlement à Dole au rapport de messire Jacques de

Mesmay (affaires criminelles). » 1674-167't.

XVII e siècle. Papier. 65 pages. 132 sur 77 millim. Broché.

140. •< Règlement intérieur du parlement de Besançon. »

Les matières sont classées par ordre alphabétique : Absence, Hon-

neurs, Jugements. ..
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Ex-libris : « C. Caroli Moréal de Grozon, i. u. d. , scnatoris

Dolani. >

XVIII* siècle. Papier. 90 feuillets. 255 sur 194 millim. Cartonné.

141. « Relation de ce qui s'est passé au parlement de Franche-

Comté en plusieurs occasions singulières, suivant la délibération qui

y avoit été prise et la plupart du temps été enregistrée. 1597-1750. »

XVIII* siècle. Papier. 226 pages. 253 sur 176 millim. Rel. par-

chemin.

142. Recueil des présidents, chevaliers d'honneur, conseillers, etc.,

du parlement de Franche-Comté, depuis 1422 (rédigé en 1735).

(Copie.)

Cette compilation anonyme a été utilisée par Dunod, pour les listes

de son Nobiliaire.

XIX* siècle. Papier. 55 pages. 247 sur 187 millim. Cartonné.

145. « Copie de différentes chartes concernant la ville de Dole et

notes historiques recueillies par quelques vieomtes-maïeurs de cette

ville. A Dole, MDCCCXV1I1. »

Texte remarquablement calligraphié par Cournot, ex -bénédictin

(retiré à Dole chez M m * de Préville), qui l'offrit à la ville de Dôle.

XIX e siècle. Papier. 255 pages. 2'i7 sur 187 millim. Rel. maroquin

rouge, filets or et tranches dorées.

14 i. Copie authentique des titres du prieure de Jouhe, faite à la

demande des Jésuites et de l'autorité du Parlement. 1289-17 i i.

Fol. i-xn. Table.

XVIII* siècle. Papier. 584 feuillets. 268 sur 193 millim. Rel. par-

chemin. — (Jésuites de Dôle.)

14o. Testament d'Adrien-Joseph Bouvier, docteur en médecine,

ancien maire de Dôle, daté du 26 février 1826, et correspondances

diverses échangées entre le testateur et le chevalier de liuffon, Chesnay,

Desportes, Jozzy, Raisin, etc., de 1788 à 1810.

XVIII*-XIX* siècle. Papier. 18 pièces. 290 sur 205 millim. Rel.

basane.
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146. [Vite?] « illustrium virorum, Jheronimi Lucii, Annei Scnece

discipuli » , suivi d'un .< Opusculum Gozechini »

.

Fol. 1. « Epitaphyum Senece. »

Les biographies d'hommes illustres s'arrêtent au fol. 56, sous le

n" 59.

Fol. 57. o Gozechini opusculum. — Unanimi suo fratri ex filio

U'alchero Gozechinus in eo quod est esse féliciter. »

Fol. 76. « ...vides autem quo in domo sit ista félicitas, n

C'est d'après ce manuscrit, découvert en 1682 dans la bibliothèque

du collège de Dôle, que Mabillon publia, en 1685, 1" « opusculum

Gozechini » . (Voir Hisl. littéraire de la France, t. VII, p. 500.)

Sur un feuillet de garde le Pater en grec (XV* siècle).

Ce manuscrit porte au fol. 1 les armoiries peintes d'Antoine de

Roche.

XII e siècle. Parchemin. 76 feuillets h 2 col. 236 sur 168 millim.

Rel. ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

147-149. Tractatus de vita beata, — de tranquillitate anime, —
de brevitate vite, Annei Senece.

Fol. 1. a Incipit liber Senece de vita beata ad Gallionem poetam.

Quia vere, Gallio frater, omnes beati volunt, sed ad providendum quid

sit... n

Fol. 28 v". « Incipit liber Annei Senece ad Serenum de tranquillitate

anime. »

Fol. 56. « Incipit Annei Senece ad Paulinum de brevitate vite, n

Déchirures et mutilations aux fol. 34, 78, 79 et 80.

Au frontispice, armoiries peintes d'Antoine de Roche.

XVe siècle. Parchemin et papier (le parchemin enveloppe d'un

double feuillet chaque quaternion do papier). 81 feuillets. 213 sur

144 millim. Rel. ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

ioO-lol. « Tractatus de ira » et « Liber ad Marciam de morte

filii » , Annei Senece.

Page 1. u Incipit Senece liber primus de ira ad Xovatum. Exegisti a

me, Novate... »

Page 121. « Explicit liber tertius de ira. »

Page 123. « Incipit liber Senece ad Marciam de morte filii. Nisi de

Marcia scirem tam longe ab infirmitate... »
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Au frontispice, armoiries peintes d'Antoine de Hoche.

XVe siècle. Papier et parchemin (ce dernier en tète et fin de chaque

qualerninn). 171 pages. 218 sur 148 millim. Rel. ais et peau. —
(Collège Saint-Jérôme.)

lo'i. Connaissance de l'homme. Développement du cœur de

l'homme, par l'abbé Joannet, de Dole (né dans cette ville en 1716).

Traité philosophique.

XV III siècle. Papier. Environ 800 pages. 228 sur 180 millim. Rel.

basane.

155. » Mitologia ou tablau alfabétique » ,
par J.-li. Rigondet de

Rozet, avocat (né à Sellières (Jura) en 1726,mortà Avignon en 1771).

Suivi de correspondances du même. 1 7 i2-17.">9.

XVIII e siècle. Papier. 08 pages (dont 50 de mythologie). 344 sur

224 millim. Demi-rel.

154. Sophilogium Jacobi Magni, ordiuis sancti Augustini.

Cet ouvrage de Jacques Le Grand est dédié à Michel de Crenay,

évèque d'Auxerre. (1:390-1409.)

Page I. « Illustrissimi priucipis régis Francorum devotissimo confes-

sori, domino Michaeli, divine providentiegratia episcopo Altissiodorensi,

humilis frater Jacobus Magni, ordinis heremitarum sancti Augustini.

Incipit primus liber. Qualiter sapientia facit hominem felicem. «

Page 2i0. « Explicit sophilogium. »

Page 241. Tabula.

XV e siècle. Papier. 2i"> pages. 300 sur 212 millim. Rel. ais et cuir

gaufré du XV e siècle.

155. Extrait d'Emile ou de l'Éducation, de J.-.I. Rousseau.

Fol. 1. « L'auteur, après avoir admis que tout est bien... n

XVI1P-XIX' siècle. Papier. 86 feuillets. 220 sur 172 millim. Car-

tonné.

156. De regimine principis Egidii a Columna seu Egidii Romani.

Fol. 1. - Incipit liber de regimine principum, editus a fratre Egidio

de Columna, fratrum Minorum... n

Fol. :V>2. Le texte, incomplet, s'arrête au milieu du chap. mu.
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Fol. 353. Table. Abhominatio. Quid est abhominatio. « (La table

est incomplète de plusieurs cahiers.)

Ce manuscrit, d'origine italienne, compte plusieurs écritures. Les

rubriques sont à l'encre rouge.

XV e siècle. Parchemin. 170 feuillets. 22" sur 166 millim. Rei. ais

et peau en mauvais état. — (Cordeliers de Dole.)

156iw. Registre des amendes de la Chambre des comptes, du 19 juin

1722 au 30 avril 1759.

X\ III e siècle. Papier. 54 feuillets. 335 sur 234 millim. Rel. par-

chemin.

137. Le livre du gouvernement des rois et des princes, de frère

Gilles de Rome, traduit en français par Henri de Gauchi, sur l'ordre de

Philippe III le Hardi.

Fol. 1. «Ci commance li livres du gouvernement des rois et des

princes, estrait de politiques, que frère Gile de Rome, de l'ordre de

saint Augustin, a feit pour monseignour Phelippe, aisné Glz monseigneur

Phelippe, très noble roi de France... et est translatez de latin en fran-

çois par maistre Henri de Gauchi par le comandement au noble roi

devant dit en l'an M.CC.IIII" II.

A son espécial seigneur nez de lingnie roial et seinte monseignour

Phelippe... »

Une miniature, placée en tète du teste, représente le roi assis, rece-

vant le manuscrit d'un moine gris qui le lui offre debout.

Fol. 125. 3 e partie.

Fol. 140. i ...à ses loiaus crestiens et à ses loiaux amis. »

Cet ouvrage a été publié à Paris en 1517, sous le titre de < Miroir » .

XIII e siècle. Parchemin. 140 feuillets. 322 sur 225 millim. Rel. ais

et cuir gaufré.

157 bis. Livre des épices distribuées à la Chambre des comptes de

Dôle, du 14 août 1709 au 6 mars 1734.

XVIIIe siècle. Papier. 232 feuillets. 325 sur 238 millim. Rel. par-

chemin, en mauvais état.

158. Mémoires et correspondance relative à la création du canal du
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Rhône au Rhin, par le brigadier des années du Roi, Lachiche (né à

Dôle en 1729, retraité d'office en 1785). 17(35-1792.

Table en tète, deux imprimés annexés : Séance de l'Académie de

Besançon, en 1783, et décret du 6 septembre 1792 sur le canal du

Rhône au Rhin.

XVIII e siècle. Papier. 57(1 pages et 29 pages imprimées. 333 sur

218 million. Demi-rel.

158 6m. Plans pour le canal du Rhône au Rhin, par le même.

2 plans de Dôle et abords, 6 plans à petite échelle, contenant le

tracé du canal, d'Alsace à Dôle.

XVIII" siècle. Papier. 6 pages et S planches. 352 sur 2'i0 millim.

Demi-rel.

158 1er. État des domaines nationaux soumissionnés à l'Hôtel de

ville de Dôle (s. d., vers 1792).

XV11I" siècle. Papier. 7 feuillets. 460 sur 302 millim. Broché.

159. Rentier de François Mareschal, procureur fiscal au ressort de

Pontarlier, à la fin du XVII e siècle.

Page 1. Livre de raison du procureur, naissance de plusieurs de

ses enfants, 4 décembre 1660, 19 juillet 1662, 11 février 160i.

XVIII e siècle. Papier. 484 pages. 254 sur 166 millim. Couvert,

parchemin.

1G0. Huit comptes des fortifications de la ville de Dôle, rendus par

Alexandre de Billy, de Dôle (deniers qu'il a reçus pour divers travaux,

notamment pour la construction d'un cabinet pour les papiers fiscaux

du Parlement). 1609-1611-1613-1618-1622-1623.

XVII* siècle. Papier. 221 feuillets. 248 sur 173 millim. Cartonné.

161. Inventaire fait au domicile mortuaire de Jean de Billy, audi-

teur en la Chambre des comptes. 6 juin 1675.

XVII" siècle. Papier. 122 pages. 2i2 sur 172 millim. Broché.

162. Pouillc du diocèse de Besançon au XIV' siècle. (Copie.)

XVIII e siècle. Papier. 91 pages. 370 sur 240 millim. Broche.
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16ô. Registre des amendes de la Chambre des comptes de Dôle, du

2 juin 1759 au 13 novembre 1771.

XVIII 8 siècle. Papier. 27 feuillets. 343 sur 220 millim. Cartonné.

16 i. Livre-journalier du « penneghelt » (épices) de la Chambre des

comptes de Dôle, du mois d'octobre 1648 au 31 mai 1659.

XVII e siècle. Papier. 75 feuillets. 250 sur 168 millim. Couvert, par-

chemin (qui est un arrêt du parlement de Dôle, vers 1520).

16o. Registre de partage des épices de la Chambre des comptes de

Dôle, du 12 août 1758 au 7 avril 1777.

XVIII' siècle. Papier. 230 feuillets. 353 sur 216 millim. Couvert,

parchemin.

166. Registre de partage des épices de la Chambre des comptes de

Dôle, du 21 mai 1734 au 12 août 1758.

XVIII e siècle. Papier. 253 feuillets. 330 sur 231 millim. Couvert,

parchemin.

167. Registre de partage des épices de la Chambre des comptes de

Dôle, du 14 août 1 7 48 au 19 novembre 1771.

XVIII e siècle. Papier. 193 feuillets. 331 sur 232 millim. Couvert,

parchemin.

168. Notice historique sur la construction du canal du Rhône au

Rhin, par M. Corne, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

XIX e siècle. Papier. 71 pages. 342 sur 218 millim. Demi-rel.

169. - Théorie du monde et des êtres organisés suivant les principes

de Mesmer. » Paris, 178 4. (Copie d'un imprimé, faite pardom Gentil.)

Page 81. ' Ordre de l'harmonie du magnétisme animal. » Liste des

personnes qui composent l'ordre, suivant la date de leur réception.

(Au nombre de celles-ci, le médecin franc-comtois Ruuvier.)

XVIIIe siècle. Papier. 87 pages. 321 sur 205 millim. Cartonné.

170. Xotes de dom Gentil, prieur de Fontenet, sur la confection des

vins, sur le mémoire sur le même sujet couronné par l'Académie des

roiiK xin. 27



418 MANUSCRITS

sciences i prix des Etats de Languedoc) et présente par M. Bertholon de

Lye. — Procédés pour faire du vinaigre du petit-lait ou acide acéteux.

(Impr. de 5 pages, publié à Dijon, aux frais de l'Académie de cette

ville.) — A la fin, une lettre autographe de Droz, secrétaire perpé-

tuel de l'Académie de Besançon, du 13 février 1788, sur la fabrication

du fromage et du petit-lait.

XVIII' siècle. Papier. 296 pages imprimées et annotées, et 59 pages

manuscrites. 262 sur 200 millim. Demi-rel.

171. Cours sur les fluides élastiques, en 12 leçons, par Fourcroy.

.Votes prises par le docteur Bouvier (né à Dôle). 1791.

XVIIP siècle. Papier. 1 i2 feuillets. 230 sur 176 millim. Demi-rel.

172. Dictionnaire de physique, par le docteur Bouvier, \otes

réunies en volume.

XVIll'-XI\ e siècle. Papier. 95 feuillets. 232 sur 185 millim.

Demi-rel.

173-180. « De secretis nature, Alberti Magni. a

Fol. 1. Table incomplète du commencement.

Fol. 4. » Tractatus de physionomia bominis, ab Alberto Magno.

Oportet de moribus hominis... »

Fol. 18. « De proprietatibus hominis in generali. -

Fol. 19. - Incipit tractatus de quadrupedibus in generali. *

Fol. 60. « De volatilibus. -

Fol. 10 i. - De natantibus. »

Fol. 121. « De vermibus. >•

Fol. 130 v°. > De arboribus. «

Fol. 163. « De plantis herbarum. »

Le fol. 189 s'arrête aux plantes ^ zinzania-zinzibere-zodoarans »

.

XV siècle. Papier (filigr. à la lète de bœuf). 189 feuillets. 296 sur

213 millim. Rcl. ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

181. Problèmes économiques et politiques, de dom Gentil (né à

Pesmes). Série de mémoires* sur divers sujets d'agriculture ou d'éco-

nomie politique.

1. Magasins de grains publics à établir en France. 22 pages.

2. Principe nutritif des plantes. 21 pages.
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3. Mémoire sur le salpêtre. 20 pages.

4. Les engrais. 56 pages.

5. Argiles du Limousin. 42 pages.

G. Mémoire sur la Hollande et les dessèchements. 109 pages.

7. Mémoire sur les prairies (1781). 143 pages.

8. Mémoire sur l'incinération (Limoges, 1781). 68 pages.

9. pe la lie et du soutirage des vins (1788). 67 pages.

10. Lettre sur le mesmérisme, adressée au Journal encyclopédique

(1784). 8 pages.

XVIII e siècle. Papier. 556 pages (divers formats). 372 sur 230 mil-

lim. Demi-rel.

181 bis. « Le petit économe, par dom Gentil. »

Notes agronomiques, physiques, économiques, etc.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse en portefeuille. 366 sur 235 millim.

182. Traité des abeilles, par le docteur Bouvier. 1801.

XIX e siècle. Papier. 391 pages. 25i sur 198 millim. Demi-rel.

183. Mélanges scientifiques, par le docteur Bouvier.

XVIII'-XIX e siècle. Papier. 170 pages. 229 sur 180 millim. Demi-rel.

184. Opuscules de physique et chimie, par François-Joseph Bon-

jour, chimiste (ué à Onglières (Jura), le 12 décembre 1754, mort à

Dieuze, le 24 juin 1811). En tète, un portrait lithographie de l'auteur.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 19 pages. 229 sur 176 millim. Demi-rel.

185. Essai sur l'agriculture, par le docteur Guillon, ancien chirur-

gien-major.

XIX e siècle. Papier. 571 pages. 215 sur 151 millim. Cartonné.

186. Recueil de fleurs, peintes à la manière de Redouté, par

Mathieu-Jacques Traiteur (né à Strasbourg en 1740, mort en 1810).

Les fleurs sont peintes assez habilement, mais avec une raideur et

un faire un peu enfantins, sur du papier noir. En regard, double texte

français et allemand.

Vol. A. Frontispice peint, 2 pages de préface, 100 pages, 100 planches,

2 pages de tables.

27.
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Vol. B. .3 pages de préface, 100 pages, 100 planches, 2 pages de

tables.

Vol. C. 2 pages de préface, 98 pages, 98 planches, 1 page de

tables.

XVIII«-X1XC siècle. Papier. 3 vol unies, comprenant ensemble 3 10 pages

et 299 planches en couleurs. Rel. \eau à compartiments.

187. « Catalogue historique et généalogique de rosiers, dédié à mon
amie, classé selon leur ordre par M. Lerouge, propriétaire et organiste

à Dole. »

En tète, frontispice colorié, roses et fleurs variées.

XIX" siècle. Papier. 136 pages. 174 sur 107 millim. Rel. basane.

188. Relation d'un voyage à Genève, par Cordienne. 1822.

XIX e siècle. Papier. 18 pages. 2i2 sur 198 millim. Broché.

180. a Détail de tous les arbres fruitiers du jardin et parterre de la

maison de campagne de M. Boutin de Diencourt, sise aux Chaprais.

1776. "

Frontispice et 23 planches coloriées, plan de la maison et des par-

terres.

XVIII e siècle. Papier. 2i planches. 190 sur 150 millim. Rel. maro-

quin vert, filets or.

190. Jardin de M. Boutin de Diencourt, aux Chaprais (Besançon).

Liste numérotée des arbres fruitiers de son jardin, figurés dans les

plans du n° 189 (805 variétés). 1778.

XVIII» siècle. Papier. 137 pages. 108 sur 67 millim. Rel. maroquin

vert, filets or.

101. Herbier, composé et rangé selon la méthode de Tournefort,

avec sa nomenclature et celle de Linné, commencé à Dole en 177 4,

achevé à Besançon en 1776.

Vol. A, fol. 1-195. Fleurs collées (une par feuillet).

Vol. B, fol. 196-390. Achevé le 15 octobre 1776. Besançon.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes ensemble. 390 feuillets. 394 sur

250 millim. Rel. parchemin vert.
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192. « Idée générale de la practique de la medicine. »

Page 1. « Première partie des remèdes internes... »

XVIII" siècle. Papier. 260 pages. 338 sur 217 millim. Rel. veau,

armoirie (Ecu : fascé de 14 pièces, au chef chargé de 3 gerbes mises

enfasce. Au-dessous, ces mots, également imprimés en or : Mr bonxier

DE LA MOSSOX) .

193. « Secrets et recettes. »

Page 1. « Teinture d'ambre jaune ou succin. »

Page 431. Tables.

XVII e siècle. Papier. 430 et 22 pages. 216 sur 166 millim. Rel.

maroquin rouge, semée des initiales Io lo et CC contrariés.

194. Extrait de la matière médicale (pharmacologie).

XVII" siècle. Papier. 78 pages. 290 sur 216 millim. Cartonné.

19o. » Observations académiques » (médicales), par M. Petit.

Page 336. Table des observations académiques.

XVIII e siècle. Papier. 341 pages. 217 sur 160 millim. Rel. basane.

19G. « Remède infaillible contre l'hidrophobie. »

Page 73. Autre remède indiqué, le 10 mars 1852, par M3' Masson,

évèque de Laranda (interpolé par M. Pallu, bibliothécaire).

Ex-libris : « P.-J. Cournot. »

XVIII" siècle. Papier. 73 pages. 192 sur 124 millim. Rel. basane.

197. Abrégé de matière médicale (résumé de cours universitaires).

K\-libris : « A M. Damidez, maistre en chirurgie cà Semboieng, baill.

de Vesoul, près Jussey. "

XVIIIe siècle. Papier. 602 pages. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

198. Maladies internes (résumé de cours suivis à Paris, en 1759,

par Damidez, étudiant en médecine).

Même ex-libris que le précédent, avec cette date : « Paris, 20 sep-

tembre 1760. »

Eol. 1. Livre de raison de M. Humblot, gendre du docteur Damidez.

1786-1794.

XVIII" siècle. Papier. 1 feuillet et 454 pages. 217 sur 167 millim.

Rel. basane.
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109. « Kssai sur les fonctions vitales les plus importantes à diriger

dans l'éducation physique des enfants, par le docteur Guillon » , de

Clairvaux (Jura).

XIX e siècle. Papier. 1 i feuillets et 532 pages. 214 sur 158 millim.

Demi-rel.

200. » Thérapeutique militaire » , suivie de « Quelques idées sur le

scorbut », par le docteur Philibert Guillon, aide-major de l'année

impériale. (V. les n"' 185, 274 et 281.)

XIV siècle. Papier, il et 12 pages. 207 sur 143 et 242 sur 184 mil-

lim. Demi-rel.

201. Mémoire sur la nature et les causes de l'hydrocéphale interne,

par le docteur Bouvier ; couronné par l'Académie de Dijon. 1818.

XIX e siècle. Papier. 80 pages. 200 sur 200 millim. Demi-rel.

202. Observations médicales, recueillies dans les consultations gra-

tuites faites au nom de la Société de médecine de Paris, par le docteur

Bouvier. 1796-1806.

Vol. A. 636 pages. 1796-1707.

Vol. B. 856 pages. 1803-1 80 i.

Vol. C. 594 pages. 1805-1806.

XV IIP siècle. Papier. 3 volumes. 311 sur 193 millim. Demi-rel.

203. Journal de médecine, 1786-1789, par le docteur Bouvier.

XVIII" siècle. Papier. 'n>S piges. 244 sur 191 millim. Demi-rel.

204. Mémoires adressés à la Société de médecine de Paris, par le

docteur Bouvier. 1780-1820.

XVI1P-X1X" siècle. Papier. 395 pages. 253 sur 182 millim. Demi-

rel.

205. Observations médicales faites à Paris, par le docteur Bouvier.

1796-1802.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 427 pages. 233 sur 178 millim. Demi-

rel.
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20G. Observations médicales. Rapports faits à la Société de méde-

cine de Paris, par le même. 1791-1818. (13 mémoires.)

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 13 cahiers. 228 sur 180 millim. Demi-

rel.

207. Famille impériale. Consultations données par le docteur Bou-

vier à différents de ses membres, de 1802 à 1812. On y a joint un

autographe du docteur Corvisart. 10 août 1802.

XIV siècle. Papier. 45 feuillets. Divers formats. Demi-rel.

208. Recueil de mémoires et rapports lus à la Société de médecine

de Paris, par le docteur Bouvier. 1799-1821. (58 mémoires.)

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 58 cahiers. 228 sur 166 millim. Demi-

rel.

209. " Essay sur la salubrité de la danse et sur celle de l'exercice

en général, o

XVIIIe siècle. Papier. 30 pages. 290 sur 1P0 millim. Demi-rel.

210. Émanations des eaux stagnantes. » Mémoire adressé à la

Société royale de médecine de Paris, par le docteur Bouvier.

XIXe siècle. Papier. 32 feuillets. 243 sur 195 millim. Demi-rel.

211. Mémoire sur l'établissement du nouveau système métrique

dans les usages de la médecine, par le docteur Bouvier. — Suivi de

deux lettres du sieur Gonnon (1801) et d'un Mémoire politique de ce

dernier sur le consulat de Bonaparte.

XIX' siècle. Papier. 36, 3 et 36 pages. 227 sur 180 et 282 sur

192 millim. Demi-rel.

212. Mélanges politiques et littéraires, par le docteur Bouvier.

1790-1793. — Assemblée électorale de Versailles. Discours pour féli-

citer les administrateurs, l'aumônier général de Versailles, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 20 pages. 228 sur 185 millim. Demi-rel.

213. Société médicale de Versailles, procès-verbaux du 17 sep-
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tembro 1790 au 27 juin 1793 (présidence du docteur Bouvier).

XVIIIe siècle. Papier. 266 pages. 361 sur 242 millim. Rel. par-

chemin.

21i. Le vrai trésor de l'homme, ou moyens assurés de conserver la

santé (extraits de Plutarque, Montaigne, etc.), par ISournot, lieutenant

retraité à la Grande-Loye (Jura).

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 49 pages. 195 sur 140 millim. Cartonné.

21o. « Pharmacopaea Dolana. » 1697. (Compilation anonyme

dédiée au magistrat de Dôle par un apothicaire dôlois.) Texte latin.

XVIII* siècle. Papier. 474 pages. 155 sur 95 millim. Demi-rel.

216. Éléments de géométrie, composés par M. Sauveur, à l'usage

des Enfants de France. 1753.

Don de M. A. Grusse, 1841.

XVIII e siècle. Papier. 271 pages. 273 sur 200 millim. Rel. basane.

217. « Ars analytica seu resolutoria, quam vulgo algebram novatn

speciosam et viaetaeam vocant , a Joanne Boyvinio , Dolani scnatus

praeside, collecta, explicata et aliquot exemplis ad praxim aceommo-

datius illustrata, cum nonnullis aliis conatibus et collectionibus mathe-

maticis. 1639. »

Page 1. Texte de l'épitaphe de Boyvin, copié aux Cordeliers de Dôle

(ides de septembre 1650).

Page 133. « ...haec ars Graecis analytica, Latinis resolutoria. *

Nombreuses ligures. Formait primitivement les pages 129-275 d'un

manuscrit.

XVII e siècle. Papier. 1 feuillet et 176 pages. 233 sur 163 millim.

Rel. basane.

218. Recueil de figures pour l'établissement de gnomons sous les

différentes latitudes.

Recueil de dessins à la plume, instruments, horloges lunaires, etc.

XVII e siècle. Papier. 69 planches. 163 sur 112 millim. Demi-rel.

219. Description des horloges qui sont à la cour du collège de
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Dôle de la Compagnie de Jésus et qui furent faites en 1681 et 1684.

Nombreuses figures.

XVII e siècle. Papier. 17 feuillets. 252 sur 132 millira. Demi-rel.

220. Mémoires sur la fortification régulière, par Cormontaigne

(copie) : 1° des fronts simples de fortification, avec bastions et demi-

lunes; 2° des contre-gardes et lunettes; 3" des lunetons, des pièces et

ouvrages détachés.

XVIII e siècle. Papier. 723 pages. 350 sur 220 millim. Rel. basane.

221. Essai général de tactique, par Jacques-Hippolyte, comte de

Guibert (extrait d'un ouvrage imprimé). 1772.

XVIII e siècle. Papier. 118 pages. 216 sur 167 millim. Cartonné.

222. n Mémoire raisonné sur les parties les plus essentielles de la

tactique, rédigé et présenté à monseigneur le marquis de Monteynard,

ministre et secrétaire d'Etat au département de la guerre, par le baron

de Kirch, capitaine de dragons à la suite de la légion corse. »

Page 1. « Monseigneur, l'approbation que vous avés daigné accor-

der... »

XVIII e siècle. Papier. 147 pages. 256 sur 181 millim. Rel. basane.

225-234. Mélanges et notes techniques d'artillerie, par M. d'Ori-

val deMenotey, capitaine d'artillerie. 3 juin 1779.

Page 1. Cartouches à fusil.

Page 3. Manière de charger et décharger les pièces de campagne.

Page 89. Des pans de roue.

Page 193. Construction de batteries, par M. du Puget.

Page 259. Recueil de composition d'artifices.

Page 271. Problèmes de trigonométrie.

Page 347. Notes sur les batteries de mortiers et d'obusiers.

Suivi d'un a Traité de mignature, par M. du Géant » .

XVIII e siècle. Papier. 397 pages. 180 sur 143 millim. Rel. basane.

235-244. Mélanges de mathématiques, par M. d'Orival de Meno-

tey. 1774-1788.
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Page 1. u Mémoire sur l'approvisionnement des places assiégées.

1788. »

Page 151. » De l'algèbre. »

Page 232. « Application de Canalise à la géométrie. »

Page 279. «'Du mouvement des corps sur les plans inclinés. »

Page 300. Objets d'instruction pour les ofGciers du corps d'artille-

rie. 1 77 i.

XVH1" siècle. Papier. 361 pages. 190 sur 13-imillim. Rel. basane.

245. OEuvres diverses d'Auguste Dusillet (copie ou autographes).

Epigramnies, discours, pièces de prose ou devers, suivis de la copie

du journalier du capitaine Dusillet. 1026-1651.

XIXe siècle. Papier. 82 et 83 pages. 230 sur 167 millim. Demi-rel.

2i0. Poésies d'Auguste Dusillet, président à la Cour de Besançon.

Pièces très courtes, quatrains, épigrammes. Une seule est datée

d'Auxerre, 7 octobre 18 42.

XIX" siècle. Papier. 10 pages. 105 sur 129 millim. Rel. chagrin.

247. Equipages et approvisionnements de campagne, par XI. d'Ori-

val de Menotey, capitaine d'artillerie.

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 354 sur 230 millim. Broché.

248. Mémoires sur la conduite de l'artillerie de campagne, par le

même.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 336 sur 217 millim. Broché.

240. Xlémoire sur la conduite de l'artillerie dans l'attaque des

places, par le même.

XVIII e siècle. Papier. feuillets. 336 sur 217 millim. Broché.

250. Xlémoire sur la poudre de guerre, par le même.

XVIII e siècle. Papier, i feuillets. 3't2 sur 220 millim. Broché.

251. « Xlémoire sur le tir du canon. Question. Faut-il presser la
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poudre dans les cartouches jusqu'à la durcir? Est-il plus avantageux

de les bien remplir? * Par le même auteur.

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets. 327 sur 210 million. Broché.

252. Forges. Détails sur la fabrication des fers coulés, par le même.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets (figures). 304 sur 205 millim.

Broché.

253. Plan d'une « demie-hexagone » fortifiée suivant Vauban

,

par le même.

XVIII e siècle. Plan lavé. 320 sur 480 millim.

254. Front bastionné, par le même.

XVIII e siècle. PJan lavé. 338 sur 533 millim.

255. Autre front bastionné, par le même.

XVIII e siècle. Plan lavé. 245 sur 425 millim.

256. Autre front bastionné, par le même.

XVIII e siècle. Plan lavé. 301 sur 451 millim.

257. ProGl d'une batterie de trois canons dans un épaulement pro-

tégé par des gabions, par le même ; « d'Orival delineavit » .

XVIII e siècle. Plan lavé. 340 sur 454 millim.

258. Plan du pavillon des casernes de La Fère en Picardie. 1775.

Signé par le même. (Elévation en façade.)

XVIIIe siècle. Plan lavé. 310 sur 000 millim.

259. Elévation, coupe et plan du magasin aux affûts du nouveau

polygone de La Fère, 1775, par le même.

XVIII e siècle. Plan lavé. 326 sur 426 millim.

260. Plan, coupe et profil d'une pièce de campagne de 4, par le

même.

XVIII e siècle. Plan lavé. 271 sur 388 millim.
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2G1. Plau, coupe et profil d'une pièce de campagne de 8, parle

même.

XVIII» siècle. Plan lavé. 310 sur 460 millim.

262. Plan d'un affût d'obusier de 6 pouces, à l'usage de la guerre

de Corse, par le capitaine d'Orival de Menotey.

XVIII e siècle. Plan lavé. 315 sur -480 millim.

265. Coupe d'un affût d'obusier de 6 pouces, à l'usage de la guerre

de Corse, par le même.

XVIII» siècle. Plan lavé. 272 sur 380 millim.

264. Détails de monture d'un affût, par le même.

XVIII» siècle. Plan lavé. 350 sur 490 millim.

26d. « Sièges de Mahon et de Gibraltar, par Jean-CIaude-Étienne

Le Micbaud d'Arçon. » (Publié à Cadix en 1783, 1 vol. in-8°.) Mémoire

sur les batteries flottantes et 12 plans gravés ou dessinés et annotés.

XVIII» siècle. Papier. Imprimé annoté. 383 sur 240 millim. Porte-

feuille.

266. Précis du mémoire adressé au duc de Cboiseul, le 24 mars

1767, par le sieur Lachiche, ingénieur en chef au corps du génie, sur

la défense et l'attaque des places. 1768.

XVIII» siècle. Papier. 14 pages et 18 plans. 304 sur 196 millim.

Carlonné.

266 bis. Recueil de plans et devis pour la construction de ponts.

Page 1. Département de la Seine. Observations sur le pont d'Iéna,

1809 (pi.).

Page 17. Devis du pont de Dôle. 1754. (Copie d'une plaquette impri-

mée à lîesançon chez Daclin.)

Page 97. Département de Jeminapes. Canal de Mons à Condé. 1812.

Page 141. Mémoire de Lamblardie sur les ponts en charpente.

Page 165. Pont de Saint-Sever (Landes), projet et rapport.

Page 179. Ponts de bois.

XIX» siècle. Papier. 196 pages. 272 sur 197 millim. Demi-rel.
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267. « Institutiones hebraïcae », par Bernard de La Borde.

1504.

Page 1. « Frater Bernardus de Borda, minoritanae familiae pro-

fessor, Acquitaniae provinciae, studioso lectori salutem. »

Page 9. Anagramme sur le mot « Xatalis Camuset »

.

« Xatalis Camuset

Xe salus maneat

Manet tacite soins t, etc.

Jeux d'esprit du XVII' siècle.

XVI e siècle. Papier. 106 pages. 163 sur 126 millim. Bel. par-

chemin.

2G8. « Alphabet simple pour les jeunes écoliers qui s'exercent tous

les jours avec ardeur dans l'Ecole du Saint-Esprit, dessiné sous forme

de tableaux. »

XVIII e siècle. Papier. (Manque.)

2G9. L'Aloxandréide de Philippe Gaultier, de Lille, poème en

5,420 vers hexamètres (imprimé sous le titre de « Gesta Alexandri

Magni. in-fol. Strasbourg, 1513, in-8% Ingolstadt, 1541, etc.)»

Fol. 1. u Primus Aristotelis imbutus nectare sacro... "

Fol 93.

> ...At tu cujus opère pleno in copia cornu

Fundit, ut hostiles possem contempnere linguas,

Suscipe Galteri stutliosum mane laborem,

Presul, et hanc vates circumire tempora sacro

Xon dedigneris hederem conjungere mitre,

Xam licet indignum sit cauto préside carmeu,

Cum tam eseunt mortales spiritus artus,

Juvemus pariter, juvet cum vate superstes

Gloria Willermi nulltim moritura per evum.

Laus tibi sit Christo quolibet explicit iste

Hic liber et scriptus qui scripsit sit benedictus.

Xon videat Chrislum quisi|iiis furabitur istum.

Finito libro, reddatur gloria Christo.

Anno M" CC° LXX° VI fuit scriptus iste liber, t

1276. Parchemin. 93 feuillets. 172 sur 120 millim. Bel. basane.

270. « Xoei là novea, compozai an lai rue de lai Bentôte, ansanne
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le \oei compozai ci dcvan an lai rue du Tillo... le tô du moime

auteu. n

Page 1. « Grand Dei, ribon ribene, ai fau qu'anGn j'éclaite... »

XVIII' siècle. Papier. 118 pages. 180 sur I23,raillim. Rel. par-

chemin.

271. Opuscules poétiques et littéraires du chevalier J. Bard, de la

Côte-d'Or.

En tète, portrait lithographie de l'auteur, et deux vues lithographiées

du Clos-Vougeot. Ensemble, 17 pièces imprimées ou manuscrites.

XIX' siècle. Papier. 17 pièces. 342 sur 240 millim. Demi-rel.

1272. Cours de littérature ancienne et moderne, par Charles Nodier.

I" partie, Art oratoire, 142 p. — 2 e partie, Art poétique, 136 p.

Recueilli par C.-A. Dusillet. (On y a joint le texte du discours inau-

gural du cours, 4 juillet 1808, 22 p.)

\\\" siècle. Papier. 300 pages. 190 sur 1 17 millim. Demi-rel.

273. Essai sur l'art de la poésie (cahier d'écolier du D r Bouvier,

alors au collège de Dijon). V. 1770.

XVIII' siècle. Papier. 469 pages. 200 sur 158 millim. Rel. par-

chemin.

274. « Stromates modernes » , ou Essais divers sur la morale, l'his-

toire, la philosophie, etc., par Philibert Guillon, de Clairvaux.

Compilation sans valeur.

Volume A. 657 pages.

Volume B. 541 pages.

Volume C. 534 pages.

XIX e siècle. Papier. 3 volumes. 213 sur 165 millim. Demi-rel.

27,>. Ee château de Frédéric Barberousse » ,
par Léonard Du-

sillet.

Manuscrit original annoté par l'auteur (imprimé en 18 43, chez

Gauthier. Lons-le-Saunier, in-8").

XIX' siècle. Papier. IS.~> feuillets. 32
'i sur 210 millim. Demi-rel.
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276. Yseult de Dole, par Léonard Dusillet.

Manuscrit en partie autographe (imprimé en 1823, chez Hubert.

Paris, 2 vol. in-8').

XIX e siècle. Papier. 346 feuillets. 268 sur 188 millim. Demi-rel.

277. a Yseult de Dole »
,
par Léonard Dusillet.

Exemplaire interfolié et annoté de la 1" édition (Paris, Hubert,

1823), préparé pour la seconde.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes de 220 et 236 pages. 165 sur 98 mil-

lim. Demi-rel.

278. « La nouvelle matrone d'Ephèse », comédie, par Auguste

Dusillet (autographe).

XIXe siècle. Papier. 25 feuillets. 230 sur 176 millim. Demi-rel.

279. " Que le diable t'emporte * , opéra fantaisiste en deux, actes,

avec prologue, par Léonard Dusillet (autographe).

XIX e siècle. Papier. 35 pages. 293 sur 190 millim. Demi-rel.

280. « Le temps passé ne revient plus » , vaudeville, par Auguste

Dusillet (copie).

XIXe siècle. Papier. 42 pages. 236 sur 178 millim. Demi-rel.

281. « Don Quichotte", traduction par le D r Guillon, de Clair-

vaux. l
re partie.

Vol. A. 419 pages.

Vol. B. 309 pages.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes. 222 sur 170 millim. Demi-rel.

282. Poésies sur divers sujets religieux ou profanes, par le Frère

Jean de La Croix, Carme déchaussé. (Cantiques, comédies, à-propos,

épitaphes, etc.)

Page 1. Dialogue de la sainte Vierge et de l'Ange (sur la messe

Missus)

.

Page 67. Hommage des novices Carmes déchaussés à l'Enfant Jésus,

le jour de Noël.
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Page 129. >< Harpagonne plaintive » , comédie patoise. Salins, 1709.

t Messire, je vin vous aiverty

Qu'on s'aiprette ot vou devoity

Dans un juee fa de cetlot... «

Page 135. Harangue de la chatte Hermione à ses petits chats.

XVIII e siècle. Papier. 573 pages. 235 sur 158 rnillim. Rel. basane.

283. Bibliographie du P. François-Xavier Laire.

Page 1. « Séries librorum in Italia emptorum anno 1789. »

Page 2. Impressions du XV e siècle à Abbeville, Anvers, Aquilée,

Tréguicr, Bruges, etc.

XVIII" siècle. Papier. 17(i pages. 324 sur 218 millim. Demi-rel.

284. La vallée de Campan, imitation de madame de Genlis, par

C A. e. d. (Charles-Antoiiie-Eléonore Daullon, notaire à Vellexon,

Haute-Saône). Dédié à mademoiselle Elisabeth-Esther Joly, de Dôle.

1807.

Poème de 200 vers, avec dédicace. Frontispice au lavis.

XIXe siècle. Papier, (i feuillets. 194 sur 155 millim. Broché.

28i». Remarques littéraires sur la traduction des lettres de Pline

le Jeune, par M. de Sacy (68 pages) et par l'Académie française

(190 pages); suivi de Remarques sur l'Iliade d'Homère, les Décades

de Tite-Live, la Vie des douze Césars, etc. Ex-libris d'un abbé de

Cîteaux du XVIII' siècle.

XVII'-XAIir siècle. Papier. 407 pages. 185 sur 140 millim. Rel.

veau, avec ces mots imprimés : bibliothkqve de cisteux.

280. « L'amant rendu cordelier à l'observance d'amour, n

Fol. n. '^ Ex musaeo du Tilliot, anno 1710. i

Page 1.

< Au sein d'un batoucr clinquant,

D'une très-belle chambrière... i

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets et 117 pages. 23 i sur 177 millim.

Bel. veau.

287. Essai sur l'origine des mots français tirés de la langue
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hébraïque, par l'abbé Antoine-François-Xavier Jantet (né à Bief-du-

Fourg (Jura), 1747, mort à Besançon, le 7 floréal an XIII).

XVIII e siècle. Papier. 4G5 pages. 215 sur 158 millim. Bel. veau,

fileis or.

287 bis. Mémoires de l'abbé Jantet (du 2i août 1778 au 9 mars

1781). Autographes. Série incomplète, faute d'un ou deux fascicules.

XVIII e siècle. Papier. 4 cahiers de 92, 92, 87 et 84 pages, réunis

en 1 volume. 338 sur 220 millim. Demi-rel.

288. Becueil de chansons, par Biétrix, conducteur des ponts et

chaussées. 1853.

XIX e siècle. Papier. 3!H pages. 193 sur 122 millim. Demi-rel.

288 bis. Chansons et œuvres poétiques de Claude-Antoine Biétrix,

conducteur des ponts et chaussées. 1854.

XIXe siècle. Papier. 115 pages. 172 sur 120 millim. Demi-rel.

289. Poésies diverses, par Cl.-Ant. Biétrix, de Falletans (Jura).

1836-1853.

XIXe siècle. Papier, 011 pages. 220 sur 141 millim. Demi-rel.

290. « Rébecca ou le Jugement de Dieu (tiré de IValter Scott), tra-

gédie en vers, par C.-A.-L. Floret. »

XIX e siècle. Papier. 81 pages. 320 sur 210 millim. Cartonné.

291. L'art de prêcher, poème dédié à un abbé. 1740.

i Enfin, tu vas prêcher, la liste le publie

XVIII 1' siècle. Papier. 52 pages. 173 sur 132 millim. Couvert, par-

chemin.

292. Éloge de l'abbé Millot, de l'Académie française, par Louis-

François-Silvestre Duperron. (Présenté au concours de l'Académie de

Besançon en 1814.)

XIXe siècle. Papier. 13 feuillets. 314 sur 202 millim. Demi-rel.

T01IE Mil. 28
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293. « La fille de Jean-Jacques = , comédie anonyme en deux actes

et en vers.

XIXe siècle. Papier. 36 pages. 375 sur 2i7 million. Broché.

29i. - L'officier réformé -, comédie, par madame Sophie Panier,

née Tessier.

XIXe siècle. Papier, il pages. 353 sur 225 millim. Broché.

293. « Les dernières amours » , vaudeville.

XIX e siècle. Papier. 43 pages. 313 sur 203 millim. Broché.

290. - M. Busenville » , vaudeville.

XIX e siècle. Papier. "1 pages. 288 sur 204 millim. Broché.

2Î)7. » Les premières venues » , vaudeville en un acte.

XIX e siècle. Papier. 75 pages. 270 sur 211 millim. Broché.

298. Poésies diverses, par J.-B. Magdelaine (né à Dole, le 31 juillet

1752, mort le 29 juillet 1817).

X\ÏII e-XIX e siècle. Papier. 193 pages. 210 sur 15S millim. Demi-

rel.

299. « Le siège de Dole en 1636, par Gindre de Mancy - (couronné

par l'Académie de Besançon, le 2 i août 1842).

Offert par l'auteur à la ville de Dole, 15 septembre 1842.

XIX" siècle. Papier. 12 pages. 2 49 sur 20i millim. Demi-rel.

300. » Les amans généreux « (30 pages), par le docteur Bouvier

(tragédie lyrique imitée de Démétrius, de Métastase), suivi de Mysis ou

Lysis et Délie, acte de ballet (8 pages), et du Vieux garçon, opéra-

comique anonyme du XVIII' siècle (34 pages).

XVI1I*-X1X* siècle. Papier. 78 pages. 213 sur 105 millim. Demi-

rel.

301. a Traité des traités des participes, par J.-B. N'oellat père,

ancien professeur de l'Université royale. « (V. les n°* 305 et 306.)

XVIII" siècle. Papier. 60 feuillets. 360 sur 224 millim. Rel. par-

chemin.
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502. Correspondance littéraire de M. Pallu, bibliothécaire de Dôle.

1820-1828.

83 lettres de IVeiss, 38 de Désiré Monnier, 9 de Déchet, 5 de Cor-

dienne, 13 de Laumier, 12 de Guyétant.

XVIII e siècle. Papier. 158 pièces de plusieurs formais. Demi-rel.

505. Vie de saint François, copie exécutée d'après le manuscrit de

Baluze (n° 7956 2
, Bibl. nat.). XIII e siècle.

Page 1.

« A la loenge el à l'onor

De Jhesu Christ nostre Seignor

Et de sa glorieuse mère

Et de saint François nostre père... •

Page 181.

...Ci faut la vie saint François. »

XIX e siècle. Papier. 181 pages. 185 sur 118 millim. liroché.

505 bis. « La mort de Jacques de Molay "
,
poème par Bousson de

Mairet. 1853.

XIXe siècle. Papier. 34 pages. 241 sur 158 millim. Broché.

504. Traité de géographie, par B***
1

,
professeur de mathématiques,

puis docteur en médecine.

Page 1 . " On divise ce traité en huit chapitres... »

XVIII e siècle. Papier. 1 feuillet et 629 pages. 238 sur 178 millim.

Rel. basane.

505. Nouveaux éléments de géographie ancienne et moderne, par

J.-B. Noellat, ancien chef d'institution. 1838.

XIXe siècle. Papier. 334 et 17 pages. 288 sur 192 millim. Rel. par-

chemin.

506. Précis abrégé de géographie universelle, par J.-B. Xoellat.

XIXe siècle. Papier. 168 pages. 288 sur 192 millim. Rel. par-

chemin.

507. Journal historique du voyage de M. de M***, sous le nom du

28.
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prince héréditaire de Modène, à la Martinique. Mars l"i8-18août 17 48.

Page 1. » Dimanche 17 mars, à 7 h. 1/2 du soir... »

XVIII e siècle. Papier, 144 pages. 363 sur 242 millim. Couvert,

parchemin.

308. « Voyage du vaisseau le Mars à la Chine » , sous les ordres du

capitaine Jacques Grout, seigueur de Saint-Georges, au service de la

Compagnie des Indes. 12 décembre 1742-1743. (1" partie.)

XVIII'' siècle. Papier. 24 feuillets. 252 sur 173 millim. Broché.

508 bis. Journal du vaisseau le Mars dans son voyage en Chine,

sous les ordres du capitaine J. Grout, du 18 juin au 23 novembre 1743.

(2
e partie.)

XVIII e siècle. Papier. 242 pages. 312 sur 205 millim. Couvert, par-

chemin.

308 1er. Journal du vaisseau le Mars (suite), du 24 novembre 1743

au G juin 1744. (3* et dernière partie.)

XVIII* siècle. Papier. 225 pages. 373 sur 283 millim. Broché.

309. Martyrologe d'I'suard, portant en marge le Nécrologe de

l'abbaye des dames de Chàteau-Chalon (Ordre de Saint-Benoit), du XV"

au XVIII e
siècle.

Fol. 1. " Calendas januarii. Vigilia Xatalis Domini apud Anthio-

chiam... »

Fol. 127. « Dame Guillarmette de Dou et [dame Marguerite], sa

niepee, ont fait faire cest livre l'an M. quatre cens et seze. Ita est. »

Fol. 128. Débris d'un lectionnaire des XIV'-XV* siècles.

Fol. 13 4. Tableau de la pitance en argent, chandelles, tourtes, etc.,

due par l'abbesse de Chàteau-Chalon à ses religieuses. XV* siècle.

Fol. 13G v°. Bulle d'Eugène IV sur la Fête-Dieu. 7 des calendes de

juin 1433.

L'obituaire de Chàteau-Chalon a été publié en 1870 dans les Mé-

moires de la Société d'émulation du Jura (p. 1 17 et 425), par M. Vays-

sière, archiviste actuel de l'Allier.

XV e siècle. Parchemin. 137 feuillets. 235 sur 185 millim. Demi-rel.
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310. Recueil d'articles de journaux et pamphlets contre l'Ordre des

Jésuites, les missionnaires, le clergé (extraits en particulier du Consti-

tutionnel). 1824-1828.

XIXe siècle. Papier. 336 pages. 282 sur 187 millim. Demi-rel.

511. « Déclaration du droit appartenant à la maison de Bourgoingne

en plusieurs pays et seigneurye, comme cy dessoubz apperra, faicte par

maistre Jehan Du Puy. - (Mémoire en faveur de Marie de Bourgogne.)

Fol. I. < Pour obéyr à ceulx qui sur moy ont auctorité et puis-

sance... »

Fol. 57. « Des traictiez de Conflans et de Peronne. »

Fol. 58. « La généalogie des ducz de Brabant, et comment le duc

Philippe de Bourgoingne y parvint. »

XVe siècle. Papier. 59 feuillets. 292 sur 205 millim. Demi-rel.

512. De la Chine, par le P. J.-B. du Halde, de la Compagnie de

Jésus. Paris, 1735. (Extraits d'un ouvrage imprimé faits par le docteur

Bouvier.)

XVIIIe siècle. Papier. 85 feuillets. 356 sur 230 millim. Rel. basane.

515. Histoire d'Héliogabale et d'Alexandre Sévère, par le docteur

Bouvier. (Extraits de classiques.)

XIXe siècle. Papier. 420 pages. 390 sur 254 millim. Demi-rel.

514. Vie de J. Denis Attiret, peintre et missionnaire, né à Dole, le

31 juillet 1702, mort à Pékin, le 8 décembre 1768, par le P. Amyot.

(Copie faite, le 8 août 1775, sur le manuscrit original de la Bibliothèque

royale.)

XVIII e siècle. Papier. 104 pages. 302 sur 200 millim. Demi-rel.

515. Recueil factice de pièces relatives à Joseph-François-Xavier

Joly, imprimeur à Dôle, témoignant des vexations qu'il eut à subir, de

1790 à 1792, de la part du sieur Prost, procureur de la commune de

Dôle, devenu ensuite représentant du peuple, li pièces manuscrites

et 3 factums imprimés.

XVIII e siècle. Papier. 17 pièces. Divers formats. Demi-rel.
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51G. Remarques chronologiques, par le docteur Rouvier. (Cahiers

d'écolier.)

XVIII* siècle. Papier. 331 pages. 207 sur 160 millim. Demi-rel.

basane, avec coquilles ornu\ coins des plats.

317. Recueil de pièces pour servir à l'histoire de dom Gentil, de

Pesmes, prieur de Fontenet, chimiste et agronome. 1774-1801.

Lettres, pièces de vers, certificats, notes sur divers sujets scientifiques.

XVIIIe-XIX° siècle. Papier. 218 pages. 224 sur 172 millim. Demi-

rel.

518. Liste des familles dont les lettres de noblesse sont enregistrées

en la Chambre des comptes de Dole (rangées par ordre alphabétique).

Page I. « L'Allemand, d'Agay, Emskerke, Aimonet... »

Pages 35-1 1 i. Chevaliers de Saint-Georges, de 1495 à 1650 (à partir

du n' 202 au n° 609. Liste incomplète).

Page 121. « Liste des familles anoblies et dont les patentes sont

enregistrées à la Chambre des comptes de Dole, tirée de lad. Chambre

en 1695, lors de la recherche des faux nobles en l'an 1700. »

Page 159. Autre liste supplémentaire.

Page 173. Lettres de noblesse enregistrées à la Chambre.

XVII'-XIX' siècle. Papier. 183 pages. 312 sur.205 millim. Cartonné.

519. Chartes concernant la ville de Dôle, ancienne capitale du

comté de Bourgogne, recueillies par M. Pierre-Antoine Fiansquin,

avocat et ancien capitaine adjudant-major d'infanterie. 1819. (Chartes

de 1083 à 1674.)

XIX' siècle. Papier. 134 pages. 383 sur 190 millim. Demi-rel.

520. Apologie ou deffense des Mémoires de la Franche-Comté de

Bourgogne, par Louis Gollut. » (Copie tirée des manuscrits Chifflet, à la

Bibliothèque de Besançon, par Bousson de Mairct. 18 40. — Depuis

cette époque, le président Clerc a publié VApologie dans le Bulletin de

YAcadémie de Besancon, août 1872, p. 107.)

XIX" siècle. Papier. 48 pages. 215 sur 160 millim. Cartonné.

521 Tablettes jurassiennes, ou histoire abrégée du comté de Roui-
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gogne, par Pyot. (Autographe. Ce manuscrit a été publié par l'auteur

en 1836. 1 vol. in-18, Dôle, Prudont.)

XIX e siècle. Papier. 183 pages. 280 sur 190 millini. Demi-rel.

322. Recueil de pièces historiques sur la Franche-Comté.

Fol. 1. « Suite du manifeste au nom des peuples de la Franche-

Comté de liourgoingne de la coutinuation des hostilités des François et

de la résistance y apportée depuis la levée du siège de Dole. 1636-

1643. » (Publié dans les Annales fritnc-comtoises, 1866, t. V, p. 418.)

Fol. 22. .< Instructions pour nostre très cher et féal chevalier mes-

sire Jean-Anthoine d'Achey, gouverneur et cappitaine de nostre ville de

Dôle. - 18 février 1615.

Fol. 21. Capitulation accordée au parlement de Dôle. 1668.

Fol. 32. Remontrances faites cà la ville de Dôle sur les nécessités

d'icelle. 1660.

Fol. 33. Copie de lettres écrites au marquis d'Vennes par le Parle-

ment. 1668.

Fol. 34. Copie de lettres écrites par le prince de Condé à M. de

Laubespin et à M. Jobelot. Dijon, 2 février 1668.

Fol. 35. Copie de lettres écrites aux mêmes par M. de Chamilly.

3 février 1668.

Fol. 36. Délibération du Parlement, relative à la capitulation de

Dôle. 14 février 1668.

Fol. 37. Lettres du Parlement. 21 février 1668.

Fol. 38. Remontrances du Parlement au Roi sur la capitulation.

25 février 1668.

Fol. 39. Supplique en espagnol, portée au Roi par Augustin Nicolas,

député des États, pour protester contre la distribution des bénéfices

aux étrangers.

Fol. 41. Pièce en allemand.

XVII* siècle. Papier. 42 feuillets. 317 sur 205 millim. Demi-rel.

323. « L'homme intérieur ou la vie du vénérable Père Jean Chri-

sostome, religieux pénitent du troisième ordre de Saint-François, par

M. Henri-Marc Boudon, grand archidiacre d'Evreux. Paris, Michallet,

1684. » (Copié sur l'imprimé.) Suivi d'un « Discours prononcé, le

10 septembre 1770, dans l'église des révérendes Carmélites de Saint-

Denis, pour la prise d'habit de madame Louise de France « .
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Sur un feuillet de garde est le portrait du R. P. Chrysostome de

Saint-Lô, gravé par Ladame, et dédié à madame la comtesse de

Montgommery.

XVIII- siècle. Papier. 286 et 137 pages. 210 sur 160 millim. Rel.

basane.

52-i. Extraits historiques et chronologiques tirés de la Genèse.

Eusèbe, Hérodote, Porphyre, etc. (s'arrêtent au Consulat), par Millet-

Robert.

XVIII* siècle. Papier. 265 pages. 188 sur 116 millim. Rel. peau

rouge, lilets or.

525. Mélanges historiques sur la Franche-Comté et la Bourgogne.

Page 1. Récit du siège de Dole en 1636.

Page 9. Siège de Dôle et conquête de la Franche-Comté en 1668.

Page 151. Relation du siège de Saint-Jean de Losne. 1636.

Page 345. Lettres de noblesse enregistrées à la Chambre des comptes

de Dôle.

Page 376. Établissement du collège des Jésuites de Dôle.

Page 457. X'otes diverses, description de la tapisserie de Saint-Ana-

toile de Salins, représentant le siège de Dôle.

XVIII" siècle. Papier. 460 pages. 212 sur 161 millim. Demi-rel.

—

(Collection de Persan.)

526. Extrait de l'Esprit des journaux, par le docteur Bouvier. 1785.

XVIII" siècle. Papier. 131 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

527. Xotes topographiques et historiques sur l'histoire de Dôle, par

Pierre-Antoine Fransquin. (Donné en 1828 par l'auteur.)

XIX e siècle. Papier. 153 pages. 290 sur 189 millim. Cartonné.

528. Recherches historiques sur la ville de Dôle, par M. de Persan,

ancien officier. (Manuscrit autographe de l'ouvrage publié à Dôle,

1819, 1 vol.in-8".)

XIX' siècle. Papier. 298 pages. 214 sur 160 millim. Demi-rel.

52!). « Recueil fait parmaistre Phelippe Ilaneton, premier secrétaire
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et audiencier du roy du Castille et garde de ses chartes de Flandres,

des lettres, titres, mémoires et enseignemens des traictez, alliances et

appointemens, protestations et aultres actes et exploix faiz, passez et

advenuz entre le roy Loys de France XII" de ce nom, présentement

régnant d'une part, et ledit seigneur roy de Castille, archiduc d'Austrice,

duc de Bourgogne, etc., d'autre, depuis l'advénement dud. seigneur roy

de France à la couronne. »

Fol. 1. « Premièrement fault entendre que le roy Charles de

France, VIII" de ce nom... a

Fol. 27. a Sommaire déclaration des drois qui compétent et appar-

tiennent a noble seigneur messire Micolas de Cycon, chevalier, seigneur

de Ranxonnières, comme gardien deLuxeul... pour l'Empereur, nostre

seigneur, duc et conte de Bourgoingne. 1533. »

XVI e siècle. Papier. 28 feuillets. 298 sur 215 millim. Demi-rel.

530. « Répertoire selon l'ordre alphabétique des annoblissements,

pouvoir de tenir en fief, chevalerie, etc., tels qu'ils se trouvent dans

les registres de la Chambre des comptes du Roy à Dôle. »

a Ex libris Cl.-Caroli Moréal de (irozon. »

Fol. 2. u Saint-Amour, cy devant baronnie... »

XVIII e siècle. Papier. 85 feuillets. 352 sur 196 millim. Cartonné.

531. Recueil sur l'histoire de Franche-Comté, comprenant un

extrait des comptes du domaine du comté de Bourgogne, rendus par le

trésorier Estevenin Vurry, 1370-1371 (tiré des archives de la Côte-

d'Or), et diverses notes historiques ou biographiques, y compris des

notices découpées dans des journaux locaux.

XIXe siècle. Papier. 32 feuillets. 277 sur 1S2 millim. Rel. par-

chemin.

552. Pièces historiques ou littéraires sur la Franche-Comté.

Page 1. Dissertation sur les familiarités du diocèse de Besançon.

Page 39. Mémoire du Cordelier Burgiard, de Dôle, chargé d'une

mission à Madrid. 1661 (original).

Page 48. Xotice du collège de Dôle et sa prise de possession par les

Jésuites. 1579-1590.

Page 52. Adresse au Roi, présentée au nom de la ville de Dôle par
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ses députés, MM. Vandelin d'Augerans el Vuillier fïmpr. 3 pages).

XVIII' siècle.

Page 55. « Mémoire d'indications sur Jean Carondelet. n (Imprimé

à Cambrai, 13 pages).

Page 68. Récit abrégé de l'affaire de Bouchain (1633), en ce qui con-

cerne la famille Carondelet.

Page 91. Analyse du roman de Charité, faite par dom Grappin

d'après un manuscrit de Luxeuil, pour M. de Frasne, 1764. En tète,

une lettre de Charles U'eiss.

XVI -XVIII e siècle. Papier. 92 pages. 337 sur 212 millim. Demi-rel.

535. • N'ottes et mémoires pour servir à l'histoire du monastère de

N. D. d'Ounan [ordre de Cîteaux], recueillis des anciens titres en cette

année 1748 et continués les années suivantes (jusqu'à 1783) [par

madame Dusillet, abbesse]. « Suivies de renseignements historiques

sur la famille Dusillet (29 pages).

XVllI'-XIX' siècle. Papier. 285 pages. 223 sur 151 millim. Rel.

basane.

534. Recueil de pièces concernant l'histoire et l'administration de

la ville de Dole.

XVIII' siècle. Papier. 15 pièces. 220 sur 170 millim. Portefeuille.

335. Recueil de pièces et notes pour servir à l'histoire de l'église de

Dole : Epitaphes, dissertations, etc.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 137 pages manuscrites et 23 imprimées.

235 sur 170 millim. Demi-rel.

.","(!. Nobiliaire et armoriai île Franche - Comté , compilé au

Xl'II" siècle (anonyme).

Page 1. « Abans, Achey, etc.. (Le nobiliaire s'arrête à la

page 216.)

Page 217. Répertoire du rière-ban. 1014. « Le conté de Rourgo-

gne est divisé en trois bailliages généraux. .. »

XVII' siècle. Papier. 305 pages. 224 sur 180 millim. Rel. veau. —
(Collection de Persan.)
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537. Précis sur l'histoire générale de la Franche-Comté, et parti-

culièrement sur celle de Dôle, par Millet-Robert. 1821.

En tète, une carte de la Franche-Comté méridionale, dressée par le

géographe Robert et rectifiée (sur cuivre) par l'adjonction des pré-

fectures et sous-préfectures.

Page 279. Table.

XIXe siècle. Papier. 28") pagss. 202 sur 180 millim. Demi-rel.

338. « Recueil des noms des présidens, chevaliers d'honneur, con-

seillers-clercs, conseillers-laïques, etc., du parlement de Dôle a
, 1 422-

1678, par Ferdinand Lampiuet, suivi de divers documents historiques

copiés par Pierre-Antoine Fransquin. 1819.

Page 1. Recueil de Lampinet.

Page 55. Récit du voyage fait à Madrid par Claude-Antoine de

Saint-Mauris, chevalier d'Alcantara, et Jean-Raptiste Alteriet, maïeur

de Dôle, envoyés pour empêcher le transfert du parlement à Resançon.

1655.

Page 85. Relation d'un voyage fait à Madrid auprès de Philippe IV

par le P. Rurgiard, gardien des Cordeliers de Dôle, pour l'objet ci-

dessus. 1661. (Copie de l'original renfermé dans le manuscrit 332.)

XIX" siècle. Papier. 95 pages. 300 sur 197 millim. Demi-rel.

559. Documents pour servir à l'histoire de la Révolution dans le

Jura. 1790-1794. Recueil.

XVIII e siècle. Papier. 13 pièces. 248 sur 215 millim. Portefeuille.

540. Histoire spirituelle des religieuses de la congrégation de Saint-

Bernard du monastère de la Transfiguration de Nôtre-Seigneur d'Orge-

let. 1717-1761 (51 chapitres).

XVIII e siècle. Papier. 339 pages. 349 sur 227 millim. Rel. basane.

541. Mélanges littéraires, par le docteur Bouvier. (Traduction du

1
er

livre de Tacite, mémoire sur Alise, etc., le tout sans intérêt.)

XVIIIe-XI>Le siècle. Papier. 64 pages. 240 sur 185 millim. Demi-rel.

542. Abrégé de l'histoire de diverses nations du monde, parle doc-

teur Bouvier, médecin du garde-meuble de la couronne.
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En tète, billet autographe de Joseph Droz, de l'Académie française,

li janvier 1841.

XIXe siècle. Papier. 309 pages. 292 sur 223 millim. Demi-rel.

542 bis. « Des républiques, c'est-à-dire des aristocraties et des

démocraties ou des états gouvernés par plusieurs en Europe -
,
par le

docteur Bouvier.

En tête, six lettres autographes de Bouvier, adressées à la municipa-

lité de Dole, de l'an VII à 1826, et une pièce de vers datée de 1700,

dédiée au chanoine Dusillet.

XVHP-XIX- siècle. Papier. 03 feuillets. 292 sur 223 millim. Demi-

rel.

345. Cours d'histoire ancienne, par le docteur Bouvier, médecin

du garde-meuble de la couronne.

Vol. A. 320 pages.

Vol. B. 333 pages.

Vol. C. 237 pages.

XIX e siècle. Papier. 3 vol. 29i sur 20i (I), et 275 sur 20i mil-

lim. (1I-III). Demi-rel.

344. Recueil sur la Franche-Comté.

Fol. 1. Pièce concernant la seigneurie de Landon. 1508-1503.

Fol. 10. Histoire du prieuré de Jouhe.

Fol. 10. Requête des habitants de Jouhe, Archelange et Mcmtroland.

Fol. 21. Extrait des titres des prieurés de Jouhe et de Mouthe.

XIP-XVHP siècle. Papier. 23 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-

rel.

34o. L'assassinat du dernier des Condés, démontré contre le baron

de Feuchères, par l'abbé Pellier de La Croix (manuscrit original d'une

plaquette publiée en 1832. Paris, Levasseur), suivi de « Mensonge et

fausseté de MM. Lavaux et Lefèvre »

.

XIX» siècle. Papier. 40 et 49 feuillets. 340 sur 21 () millim. Demi-rel.

340. Recueil de quelques antiquités de la cité royale de Besançon.

Page 1. .< L'an de la création du monde 2775... n
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Page 210. Supplice de l'assassin Labourey. (J'ai publié cette chro-

nique d'après une source différente dans le tome VII des Documents

inédits pour servir à l'histoire de Franche-Comte, p. 253 et suiv.)

Fol. 1-5. « Ordonnance des bordeaux et estuves de la cité de

Besançon, ruffians et Glles. » [Extrait du Livre de la police, de Gau-

thiot d'Ancier.] XVI e siècle.

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets et 2i0 pages. 168 sur 122 millini.

Rel. basane.

547. Registre de la nation belge à l'Université de Dole.

Frontispice : le lion belge, entouré du collier de la Toison d'or,

miniature rehaussée d'or, en pleine page.

Page 1. « Inclytae nationis Belgicae nobilis juventus ex variis patrie

sue urbibus in aima Dolana Universitate. » (Kèglement.)

Page 9. « Album inclytae nationis belgicae magistratus... (Suivent

les noms des consuls, assistants et questeurs de la nation, du 4 octobre

1651 au 19 février 167 i. En 1651, le consul était : a D. Petrus Fran-

cisais de Heredia. »)

Pages 231-241. 24 écussons peints et rehaussés d'or des consuls,

de 1651 à 1667.

Page 251. Bail passé par le consul et conseil de la nation belge pour

le local de ses séances et le dépôt de son mobilier et de ses archives.

1" juillet 1672.

XVII e siècle. Papier et parchemin. 251 pages. 352 sur 234 millim.

Rel. maroquin, filets et fleurons or, fermoirs acier bruni.

347 bis. Armoriai et descente généalogique des maisons nobles,

anciennes et illustres du comté de Bourgogne, avec leurs alliances dont

plusieurs n'ont pas de descente particulière en ce volume [par Jules

Chifflet, abbé de Balerne]. S'arrête à l'an 1679.

Fol. 1. « De la maison d'Achey... »

Don du comte de Crécy.

XVII e siècle. Papier. 817 pages et 25 pages de tables. 342 sur

224 millim. Rel. basane.

347 ter. Mont-Roland, récit en prose par Léonard Dusillet.

XIX siècle. Papier. 9 pages. 302 sur 200 millim. Broché.
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."iîî-," iî). De gestis Francorum.

Fol. 1-9. « De gestis Francorum libri très, auctore vel potins

coinpilatire anonymo
,

qui suos commentarios inchoavit anno

Christi M CC XIIII. Prefatio. » (Copie faite par le P. Pierre-François

Chi filet, pour remplacer les Feuillets manquants.)

Fol. 10. • (Texte original) ...juraverat se nullatenus nociturnm...

Sigisbertus autem. *

Fol. 1 1 . Xombreuses gloses du XV e
siècle.

Fol. 59 et dernier, a ...Anni Domini MCC XXXIIII°, indictione VII,

epacta XVIII, concurrens V, ciclus XV, terminus XV.kal. maii pasche IX,

kal. maii lune XX.

Fol. 1. « Incipit hystoria de origine Brittonum, translata a Gaufrido

Monumetensi de britannica lingua in Iatinum. Prefacio. Cum multum

mecum et de multis animo sepius... >-

Fol. 68. « Fpistola imperatoris. »

Fol. 68 v". Dernier paragraphe : « Consocii, inquit, perspiratis et

adversitatis quorum... veterum nostrorum invitati cum armâta... -

XIV' siècle. Parchemin et papier. 59 el 6* feuillets. 261 sur

ISO millim. Pemi-rel.

5o0-5ol. Chroniques martiniennes, suivies d'une chronique de

la haute et basse Arménie.

Page 1. « Chi commencent les cronicques martinenes extraictes de

plusieurs anciennes ystoires commenchans dès le commenchement du

monde jusques aux neupees du roy d'Engleterre nommé Edouart et de

la fille au roy de France nommé Isebiaux. Et y sont contenus des fais

du roy Charlemaine et de son nepveu Roulant.

Au commenchement du monde depuis que Dieu atfait ciel... »

Page 209. » Explicit les croniques mertinenes. n

Page 215. Détails curieux et précis sur la bataille de Saint-Quentin

(1 i août 1557), tirés d'une lettre du cardinal de Grauvelle, alors évèque

d'Arras, adressée à l'abbé de Luxeuil. (XVI* siècle.)

Page 217. « Chi commenchent les crouicques et histoire des gestes

et partie de faiz des foys «le haulte et basse Arménie... de l'an... XWII

à l'an mil CGC LXX1II et... le roy Lyon fut en prison et fu délivré l'an

mil CGC IlIP'et deux le deriain jour de septembre.

En l'an de l'incarnation Nostre Seigneur Jesu Christ régna le roy

Abcar en la haulte Arménie...
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Page 371. « Comment le roy d'Armenye vint à Paris et alla le roy

de France contre à grant compagnie... « (Juin 1384.)

Page 375. « Explicit le livre des croniques d'Armenye. »

La chronique d'Arménie a été signalée, en 1880, par M. Lilysse

Robert, qui a publié dans le t. II des Archives de l'Orient latin, p. 1-15,

une notice dans laquelle il a démontré qu'elle a été rédigée par Jean

Dardel, d'Etampes, Cordelier, évèque de Tortiboli et confesseur de

Léon VI, dernier roi d'Arménie. Elle est imprimée eii tête du t. II du

Recueil des historiens arméniens des croisades, en cours de publication.

Les pages 211 et 376 contiennent le livre de raison de la famille

de Boisset, établie à Pesmes. XVI 8
siècle.

Page 376. « Ce présent livre est à moy, Jean Aubert, de Pesmes. »

XV e siècle. Papier (filigrane : une ancre). 376 pages. 290 sur

20i millim. Demi-rel.

532. Mémoire de l'intendant (Antoine-François Ferrand) sur le

duché de Bourgogne. 1698.

XVII e siècle. Papier. 229 feuillets. 316 sur 200 millim. Rel. basane.

— (Collection de Persan.)

353-380. Recueil des privilèges des mairies de Reaune, Dijon et

Soissons et de quelques ordonnances ou usages locaux delà Bourgogne.

(Manquant.)

1. Le gros péage de Beaune.

2. La table des franchises de Beaune.

3. Coutumes de la commune de Beaune. 1203.

4. Accord entre la ville de Beaune et le duc de Bourgogne qui en

confirme les franchises. Décembre 1283.

5. Don du ban des vendanges à la ville de Beaune par Eudes, duc

de Bourgogne. Décembre 1210.

6. Charte de la ville de Dijon. 1187 (en français).

7. Charte de privilèges de Soissons. XII e
siècle.

8. Charte de Philippe-Auguste en faveur de la ville de Dijon. 1183.

9. Confirmation des franchises de Dijon par le même. 1187.

10. Charte de Robert, archevêque de Lyon, en faveur des habitants

de Beaune. 1232.

11. Charte de Guillaume I
er de Joinville, évéque de Langres, en

faveur des mêmes. 1232.
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12. Charte de Gui I" de Vergy, évèque d'Autun, en faveur des

mêmes. 1232.

13. Charle de Guillaume I", évèque de Chalon-sur-Saône, même
objet. 1232.

14. Anciennes coutumes de Beaune.

15. Election du maieur de Beaune.

16. Autres coutumes de Beaune.

17. Ordonnances faites au parlement de Beaune. 1370.

18. Ordonnances faites au parlement de Beaune commencé le

18 mai, liui le 22 juin 1376.

19. Lettres du roi de France, concernant les duels et gage de

bataille. 1370 (inédites?).

20. Coutumes de Bourgogne ; ordonnances pour MM. les auditeurs.

21. Ordonnances du parlement de Bourgogne. 1384.

22. « Constietudines générales ducatus Burguudie. »

23. « Coutumes et stilles gardez au duchié de Bourgongne. »

24. Autres coutumes données par le roi Jean. 1354.

25. Autres données par le duc au parlement de 1380.

26. Assiette des terres en Bourgogne.

27. Privilège du sceau, par Charles, roi de France. 10 juillet 1 i83.

Copie faite par S. Tabary
;
provenant des archives de l'Hôtel de

ville de Dole, d'après une note signée : Biget.

XV e siècle. Papier. 107 feuillets in-i". Couvert, parchemin.

3ÎÎ1. Plan de la ville de Dijon, dessiné par Amoudru. Février 1763.

Dessin et lavis à trois couleurs.

XVIII" siècle. Papier. 7f!0sur 680 millim. Étui cartonné.

r»5)2-,">3.j. « Chartres et titres anciens des habitants de Tonnerre,

servant de pièces justificatives à la généalogie des comtes, par M. David

Andry... à Tonnerre, par Simonnet » , suivi de " la Princesse charitable

et aumônière, histoire de la reine Marguerite de Bourgogne, comtesse

de Tonnerre, veuve de Charles d'Anjou, frère de saint Louis, 1653,

par Robert Luys, curé de Saint-Pierre de Tonnerre » . (Copie d'un

livre imprimé.)

XVIII' siècle. Papier. 230 et 111 pages. 185 sur 119 millim. Rel.

veau, lilets or. — (Collection de Persan.)
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384. Facta et dicta memorabilia Romanorum, Valerii Maximi.

Page 1. [De miraculis.] Incomplet du début, cap. 95. u Item bello

Macedonico Publius Valerius... »

Page 95. < De moderatione. »

Page 203. « De Cde uxorum erga viros. «

L'ouvrage, incomplet, s'arrête au chapitre 1013.

XV* siècle. Papier. 318 pages à 2 col. 290 sur 210 millim. Rel. ais

et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

33o. « Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium Roma-

norum... Liber quintus. » (Texte corrigé par Pierre Hérard, de Reims,

Dominicain.)

Fol. 1. « Et cjus primum capitulum de bumanitaie féliciter incipit.

Liberalitati quas... »

Fol. 226. « Opitulante Deo, precepto reverendissimi in Christo

Patris et domini domini Guidonis de Roia, Remorum archipresulis, ego

frater Petrus Herardi, Remensis, ordinis fratrum Predicatorum, volu-

men istudeonfeci, quo textus Valerii Maximi correctior et clarior haberi

potest et historiarum ejusdem fundus et origo perplene cognosci. Quod

manu propria cursoris transcripsi, complevique illud Dei gratia primo

die augusti anno Domini millesimo CGCC™ nono, quo anno dominus

meus et Remensium reverendissimus pergens ad consilium Pisanum

Deo spiritum reddidit. Amen. »

Le fol. 1 a été mutilé par l'enlèvement d'une initiale L enlu-

minée.

XV* siècle. Papier. 226 feuillets. 292 sur 210 millim. Rel. peau

gaufrée et estampée de fleurs de lis, animaux fantastiques, etc.

38G-Ô83. « De casibus virorum illustrium, Johannis Bochacii de

Certaldo. »

Fol. 1. « De claris viris. Infrascripta capitula librorum Jobannis

Bocbatii, de casibus virorum illustrium... n (IX livres.)

Fol. 2. « Exquirenti mibi quid ex labore studiorum meorum... »

Fol. 120. « De claris mulieribus. n (Table.) « Johannes Bocatius de

Certaldo mulicri clarissime Andrée de Acciolis de Florentia, Alte-

ville comitisse... »

Fol. 187. « Explicit liber de mulieribus claris, editus per illustrem

T01IE XIII. 29
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ac clarissimum poetam Johannem Bochacium de Ccrlaldo ad laudem

sancte Trinitatis. ^

XV siècle. Papier. 181 feuillets a 2 col. 291 sur 200 millim. Rel.

ais et peau. — (Collège Saint-Jérôme.)

380. « Catalogue des autbeurs séquanois et de ceux qui ont écrit dans

le conté de Bourgogne, après s'y être établis, soit avant ou après leur

naissance, depuis Jésus-Christ jusqu'à l'année 1724 » ,
par Ferdinand

Lampinet (avec continuation).

XVIII* siècle. Papier. 101 pages. 172 sur 112 millim. Cartonné.

500. Catalogue des livres composant le cabinet de M. de Persan :

théologie, jurisprudence, sciences et arts, etc..

XIX.' siècle. Papier. 212 pages. 231 sur 160 millim. Demi-rel.

501-302. Notes diverses et extraits de classiques, morale et littéra-

ture, par le docteur Philibert Bouvier.

XVIII'-XIX* siècle. Papier. 596 pages. 234 sur 17S millim. Demi-

rel.

505. « Miscellanea varia. »

Fol. A. « In isto libro sunt multa tracta valde pulcra et bona et

idonea nota.

Exlractum quo sanctus Ambrosius semel per civitatem Mediola-

nensein incedens. — Extractum quo sanctus Martinus consimul et in

vice dyabolus obvebit. — Extractum ad propositum de lupo et

agno .. »

Ces extraits du XV* siècle, allant de la page 1 à 117, sont suivis

(p. 118-124) d'une table rédigée au XVII" siècle par le possesseur du

manuscrit, Jean Bissaighe, chanoine des SS. Celse et Julien, de Rome,

comme l'indique son ex-libris de 1670.

Page 124-127. Fragments de sermonnaire, allant de l'Ascen-

sion à la fête de saint Jean-Baptiste (écrit sur 2 col.). Plus petit

format.

Page 133. Rébus en figures, tracé par Bissaighe.

XV' siècle. Parchemin. 134 pages. 195 sur 132 et 170 sur 126 mil-

lim. Couvert, parchemin.
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594 (Manque). In consuetudines générales comitatus Burgundiae

observationes... authore Henrico Bogueto, Dolano, 1603. (Vol. im-

primé, in-4° de 8, 420 et 16 pages.)

Exemplaire avec hommage d'auteur au jurisconsulte Denis Cour-

voisier, et annotations de ce dernier.

XVIIe siècle. Papier. 444 pages in-4°. Rel. parchemin.

59o. " Elementa juris civilis, ad usum comitatus Burgundiae, dic-

tata a D. D. Courvoisier et Seguin. 1789. » (Cours professés à la

Faculté de droit à l'Université de Besançon, recueillis par Guyard,

devenu curé d'Orchamps-lez-Dôle.)

XVIII e siècle. Papier. 600 pages. 200 sur 150 millira. Rel. veau

marbré, filets dorés.

596. Grosse d'une enquête faite à Chissey, dans un procès entre

Louise de Malain, dame dudit lieu, et les manants de sa terre, par les

suppôts du bailliage deDôle. 2 juillet 1601 (original).

XVII* siècle. Papier. 342 pages. 248 sur 103 millim. Demi-rel. (en

mauvais étal).

597. Réponses du docteur Bouvier, maire de Dôle, aux observations

du sous-préfet, M. Ronjoux, 1807. (Débat sans importance, au sujet

d'un rappel administratif aux règles de la comptabilité.)

1807. Papier. 30 feuillets. 404 sur 260 millim. Demi-rel.

598. Copies et extraits des titres conservés aux archives du collège

de Dôle, de la Compagnie de Jésus.

Fol. a-ii. Bépertoire.

Fol. 1. Cartulaire ou recueil.

XVII e siècle. Papier. 8 et 373 feuillets. 340 sur 226 millim. Rel.

parchemin. — (Collège des Jésuites de Dôle.)

598 bis. Compte rendu par Etienne Pierre, secrétaire général des

trois Etats , aux commis à l'également du haussement du sel, le

25 janvier 1662. (Assuré le 6 septembre 1662, déposé aux archives

des Etats le 5 août 1663.) Original.

XVIIe siècle. Papier. 236 feuillets. 254 sur 172 millim. Couvert,

parchemin.

29.
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598 1er. Livre de raison du capitaine Dusillet, deDôle. 1626-1651.

Notes confuses, mélangées de documents originaux, tels que des lettres

et ordres de service émanés des gouverneurs et baillis, MM. de Vau-

drey, de Scey-Ilauffremont, de Saint-Martin, des parlementaires Girar-

dot de Xozeroy et Brun, durant la guerre de Trente ans.

Page c. CertiGcat de pèlerinage au sanctuaire de Lorette, délivré au

sergent-major Dusillet. 1651 (vignette sur bois).

Page 188. Table des devoirs d'un sergent-major.

Page 185. Table des matières du livre de raison.

XVII e siècle. Papier. 213 pages. 244 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin.

599. Privilèges delà cité impériale de Besançon.

Page 1. «En nom deXostre-Seigneur. Amen... Jehan Ludin et Pierre

d'Amastard, ofGciaux... »

Page 60 V. Traité dit de Rouen. 1 435.

Page 91. Appointement signé entre l'archevêque Quentin Ménard et

le parlement de Dole. 1459.

Page 147. Privilèges de la monnaie concédés par Charles-Quint à la

ville de Besançon. 1535.

Page 175. o Qualiter... civitas Bisuntica Crisopolis nomen sortita

est... »

Page 187. «Deconsecrationemagni altarisecclesiaeSanctiStephani. »

Page 196. Révocation de privilèges faite au détriment de l'abbaye

et de la rue Saint-Paul, par Charles-Quint. 1534.

Page 227. « Cnmiques des roys et contes de Bourgongne. —"L'an

quatriesme après la Résurrection Nostre-Seigneur... »

Page 246. « Le blason des armes, faict par ung hérault d'armes,

nommé Cicille... »

Page 327 v". « Chronica ad laudem imperatoris Maximiliani suaeque

civitatis imperialis Bisuntinae... » (J'ai publié celte chronique dans le

t. VII des Mémoires et documents inédits de l'Académie de Besançon,

p. 398.)

Page 340. De Mahomet, prince séducteur.

Page 357. Taxe des vins de Besançon suivant le terroir.

XVI* siècle. Papier. 360 pages. 265 sur 180 millim. Rel. basane.

400. Livre d'arpentement di-s terres du chapitre de Dole sur les ter-
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riloires de Dôle, Goux, Parrecey, Gevrey, Molay, Tavel, Brevans,

Sampans, Menotcy, Gendrey, Taxennes et Santans, dressé par Amuu-

dru. 1" octobre 1761.

XVIII e siècle. Papier. 29 feuillels et plans. 339 sur 225 millim. Rel.

basane. — (Chapitre Notre-Dame de Dole.)

401. Livre des délibérations du chapitre de Notre-Dame de Dôle,

du 18 octobre 1573 au 18 novembre 1625.

Lacune du 18 novembre 1587 au 24 juillet 1600.

XVI'-XVH' siècle. Papier. 420 pages. 272 sur 177 millim. Demi-

rel. basane (en mauvais étal). — (Chapilre Notie-Dame de Dôle.)

402. Livre des délibérations du chapitre de Dôle, du 18 novembre

1673 au 4 mai 1681.

XVII e siècle. Papier. 282 pages. 32i sur 208 millim. Rel. par-

chemin. — (Chapilre Noire-Dame de Dôle.)

405. Livre des délibérations du même chapitre, du 13 juin 1(81

au 18 novembre 1695. — On y a ajouté une copie en 6 feuillets d'un

mémoire des officiers municipaux de Dôle relatif au chapitre.

XVIII e siècle.

XVII e siècle. Papier. 359 pages, plus 6 feuillets. 338 sur 220 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Chapilre Noire-Dame de Dôle.)

404. Livre des délibérations du même chapitre, du 18 novembre

1709 au 22 novembre 1720.

XVIIe siècle. Papier. 201 feuillets. 332 sur 235 millim. Couvert.

parchemin. — (Chapilre Xolre-Dame de Dôle.)

40a. Délibérations du même chapitre, du 18 novembre 1721 au

8 novembre 1732.

XVIII e siècle. Papier. 362 pages. 236 sur 217 millim. Couuvert. par-

chemin. — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

40o bis. Démêlés de l'abbé Roubiot avec le succursaliste Rouvier de

Villers-Robert (canton de Chaussin). — Suivi d'un discours sur l'Etre
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suprême, par Vuillicr, membre du Conseil général de la ville de Dôle

(copie).

XVIII* siècle. Papier. 51 pages. 17'tsurll" millim. Broché.

406. Délibérations du chapitre de Notre-Dame de Dôle, du 26 no-

vembre 17 12 au 12 novembre 1762.

A la suite sont enregistrés les dons faits à l'église collégiale de Dôle,

de 1765 à 1788.

XVIII* siècle. Papier. 244 et 2 feuillets. 392 sur 254 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Chapitre Notre-Dame de Dôle.)

407. Livre journal à l'usage d'un marchand d'étoffes de Dôle,

nommé Pescheur, du 25 février 1736 au 1 1 septembre 17 48.

XVIII e siècle. Papier. 141 feuillets. 328 sur 238 millim. Couvert,

parchemin.

408. Recueil de pièces concernant la biographie de Claude-Fran-

çois Cugnet, concierge des prisons de Dôle. 1800-1807. (Ce concierge,

devenu le conspirateur Cugnet de Montarlot, l'un des principaux digni-

taires de l'ordre du Soleil, fut fusillé à Almeida, en Espagne, le 2-4 août

1824. Il était né à Montarlot-lez-Rioz (Haute-Saône), le 3 juillet 1778.)

XIX" siècle. Papier. pièces. 282 sur 210 millim. Demi-rel.

409. « Inventaire des archives du bailliage de Dôle, dressé par

François Brun, lieutenant particulier, et Jean-Baptiste-Gabriel Doroz,

conseiller procureur du Roi audit bailliage, au domicile de Marguerite

Roumette, veuve d'Antoine Martenot, greffier en son vivant audit bail-

liage, n 23 juillet 1738-9 août 1748. (Les plus anciens registres ana-

lysés remontent à 1650.)

XVIII1 siècle. Papier. 572 feuillets. 380 sur 245 millim. Cartonné.

410. Reconnaissances des habitants de Falletans, au profit de Fran-

çois de Vautravers, seigneur d'Esclans, Falletans et La Barre. 5 dé-

cembre 1577-2 mars 157S.

(On y a ajouté une généalogie de la maison de Falletans remontant

à 1088.)

XVI* siècle. Papier. 67 feuillets. 414 sur 280 millim. Demi-rel.
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411. Traduction en tamoul de la côte de Coromandel du « Bhaga-

vata paràna » . (Xote de Champollion.)

Plaquettes de bois en lamelles, hautes de 830 millim., réunies dans

une boite-écrin.

XIX" siècle. Papier. 47 pages. 212 sur 340 millim. Broché.

412. Fragments généalogiques sur la famille Haron. Anvers, 1885.

(Autographiés.)

XIX" siècle Papier. 47 pages. 340 sur 212 millim. Broché.
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Aban (Anne à"), 217.

Aban (François d'), baron de Motix. Son

contrai de mariage, 217.

Aban (Jean-François d'), seigneur cl baron

de Moux. Procès avec François de Rey-

nier, 216. — Son contrat de mariage,

217.— Vente delà terredeMoiix, 217.

Abbayes, prieurés et autres établissements

monastiques. V. Annonay, Anvers, Arles

en Roussillon, Autrey,Balerne, Baume-

les-I)amcs, Bellelay , Bénédictins an-

glais, Besançon, Bonnecombe, Bonne-

val, Boudet, Capucins, Garcassonne,

Carmes, Chartreuse, Cbàtcau-Cbalon,

Cheminon, Cîteaux, Cluny, Conques,

Conslanlinople, Cordelicrs, Cordelicrs

observantins, Cuburien, Cuxa, Dieu-

louard, Dominicaines, Fontenet, Fran-

ciscains, Gaud, Haute-Fontaine, Jé-

suites, Jouhe, Kerdeuzer, La Grasse,

Lanlhenans, Lausanne, Le Puy, Le Val-

Sainte-Marie, Les Clairets, Les Vaux-

de-Cernay, Luxeuil, Mamers, Mauriac,

Metz, Mineurs (Frères), Molsheim,

Montbéliard, Montolieu, Montroland,

Moutbe, Xarbonne, jVotre-Damc-au-

Bois, Notre-Dame de Cbésery, Orgelet,

Orval, Uunan, Perpignan, Perseigne,

Port-Royal, Prémontrés, Prouille, Ré-

collels, Rodez, Saint-Aubin de la F'orèt,

Saint-Hilaire, Saint-Martin du Canigou,

Saint- Ruf, Saint-Serge, Saint-Vivant,

Salins, Sedan, Sermaise, Trappe, Trois-

Fontaines, Villemartin, Vitry - le

-

François.

Abbeville. Incunables. V. Lavie (François-

Xavier).

Abdallah bcn Soliman ben Mobarek.

Ghomdet elbcyam fi maarifet foroudh

elayam, commentaire du Mokhlasar

de Abderrahman Elakhilhari, 380.

Abdelbài|i. Première partie de son com-

mentaire sur le Mokhlasar de Sidi Khe-

lil, traité de droit malékile, 85.

Abderrahman Elakhdhari. Commentaire

du Mokhtasar. V. Abdallah ben Seli-

man ben Mobarek.

Abderrbaman Ellemdani. Elmoqaddinàt

elqarlbobiya, commentaire sur les

poèmes de Yahya Elgartliobi sur la

lecture du Coran, 3S0.

Abeilles (Traité des). V. Bouvier (Adrien-

Joseph). — V. Apibus.

Abléges (I)'), intendant. Mémoire sur la

généralité de Poitiers, 3<îS

.

Abou Abdallah Mohammed brn Seliman

Eldjezouli. Delaïl elkbeyidt (livre de

prières), 85, 379.

Abou Zeid Abderrahman. Mokhlasar

(Commentaire du). V. Ghomdet elbayam

fi maarifet foroudh elayam.

Abou Zeid Abderrahman Eitsaalebi. Les

dogmes de l'islamisme, 380.

Abraham (Sermo de). V. Augustin (S.).

Abram (Las ordenanses de la ville du

lieu de), 230.

Abrici. V. Guillelmus Abrici.

Absolutionis (Forma), 119.

Abusivis (Deduodecim). V. Augustin (S.).

Academicis (De). V. Augustin (S.).

Académie des sciences. Membre. V. Sau-

veur.
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Académie française Membres. V. Bal—

lanche, Droz (Joseph), Falloux (Comte

dc),Millot(Abbc),Kaynouard, Viennet.

— V. Institut.

Académies. V. Besançon, Dijon, Montpel-

lier, Paris.

Académies (Discours en faveur des).

V. Gastumcau.

Accents grecs. V. Villoison.

Acciano (De). V. Berengarius de Acciano.

Accio de gracias per esser dellivrats de

la pesta, 113.

Accio de gracias per la Victoria alcansada

per lo princep don Joan de Austria

contra del Turcb, 113.

Accio de gracias per la vicloria alcansada

per lo rey de Fransa contra dels Igua-

nauts, 113.

Accio de gracias per lo naixament del

princep de Espanya, 113.

Accio de grarias por la convercion dels

Anglesos, 113.

Accio de gracias por la Victoria contra

del Turch sobre Malta, 113.

Accio de gracias por la Victoria contra

Fransa, 113.

Acbard (Famille), possesseur d'un manu-
scrit des Maximes du duc de La Roche-

foucauld, G5.

Acbard, archiviste de Vaucluse. Lettres

autographes, 41, 05.

Achcy (Claude d'), archevêque de Besan-

çon. Approuve les statuts de la con-

frérie des SS. Crépin et Grépiuien, de

Dole, 39 i.

Achey (Jean Antoine d'). Ses instructions,

439.

Acier (Industrie He 1'). V. Aude.

Açores (Iles). Leur commerce avec la

France, 371.

Acquêts (Nouveaux). Contrat touchant la

composition de leur recherche, 199.

Acquirenda (De) velomittendahcreditate.

V. Martin.

Actibtis humanis (Tractalus de), 354.

Adam (De), 17. — Sermo de Adam.

V. Augustin (S.).

Adam a-t-il mérité avant sa chute? 47.

Adam de Rosières. Echange contre Jean

Werry, V.").

Adam ll'ezner, 313.

Adamante. Homeliac in liliros Jhesu Nave,

Judicum, Regum, Cantica canticorum,

Ysaïe, Jlieremie et Ihczechielis, 12.

.Administration. V. Chancellerie, Chénier

(Gabriel de), Décentralisation, Flo-

rence, Languedoc, l.ivourne, Montbé-

liard (Comté de), l'ons de l'Hérault,

Provinces, Toscane.

Administration (Dictionnaire de I).V.Bre-

tagne.

Administrations provinciales. V. X'ecker.

Adour (Sur la communication navigable

de la Garonne avec 1'
,
par la jonction

de la Gelise à la Douze. V. Lafilte-

Clavé (De).

Adresse du Corps législatif à l'Empereur,

320.

Adry (Jean). Dictionnaire des traductions

d'auteurs grecs et latins, 189.

Adultère (De 1'), 320.

Advcntus (Sermones), 405.

Aérostation. V. Valada (J.-E ).

Affranchissement. V. Callais (Nicolas),

Delon (Jean).

Agen. Journal des événements qui s'y

sont passés à la Restauration, 125.

Ages du monde (Table des six), 173.

Agone christiano (Liber de). V. Augus-

tin (S.).

Agoste (Pierre), évêque d'Elne. Règle-

ment fait par lui, 100.

Agriculture. Recueil d'essais divers V.

Guillon (Docteur). — Recueil de mé-
moires y relatifs, 371. — V. Aliéna

(Henry), Anuonay, Arbres fruitiers,

Ardèche, Bècheloille, Boutin de Dieu-

court, Cavanac, Céréales, Cliéiiirr i Ga-

briel de), Dessèchements, Engrais,

France, Gentil (Dom), Haies, Herbier.

Jacquemet-Bonnefond,Mignot (Pierre),

Mûrier, Plâtre, Prairies, \ igné.

Agucssean (D'), chancelier. Questions

par lui adressées aux parlementa de

Grenoble et de Toulouse sur les dona-

tions, avec les réponses, 148.

Aguesseau (Henri d'), intendant en Lan-

guedoc. Autographe, 2!V

Abmed-Kermani. Djeuk Nanicb, 378. —
Escantler Naniels, 378.

Aides (Bail des), 98.

Ailes [Cour des). V. Montpellier.
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Aignan d'Obessan (Annelte d'). Son con-

trai de mariage, 217.

Aiguilhe, 350.

Aiguillon des sages (L'). V. Philophise.

Aimon d'Auxerre. Expositio ia epistolas

S. Pauli, 20.

Aîné (Question, si, dans la coutume de

Vitry, I'), pour raison de ses portions

avantageuses dans les fiefs, est tenu du

payement des dettes de l'hérédité, 56.

Airolles, seigneur de Cavanac. Extrait

pour lui de la recherche générale des

biens prétendus nobles du diocèse de

Carcassonne, 217.

Airolles (Joseph d'), 210.

Akatiste en l'honneur de S. Théodose de

Totma, 381.

A Kempis V. Thomas a Kempis.

Alain de Lille. Anticlaudianas, 25. —
Tractalus Anti-Claudiani extractus ex

Alano de lande Viryinis, 313. — Ars

preJicandi, 25.

Alais. Collège. Manuscrit en provenant,

353. Professeur. Y Girbert (R. P.).

— Gouverneur. Y. La Fare (Marquis

de).

Alart (Bernard), archiviste des Pyrénées-

Orientales. Archives de Vinça, 127.

—

Carlulaire roussillonnais, 127. — Co-

pies et notes, 128. — Xotes relatives

à l'inventaire des archives de l'hôpital

d'Ille, 12S. — Papiers divers, 128.

— Tables des noms de lieux, des églises

et sanctuaires du Roussillon, 127.

Alayrac. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Albaret (Comte d'), premier président

au Conseil souverain de Roussillon.

Lettre à lui adressée par le garde des

sceaux, 122.

Albergues (Mémoire concernant la roture

ou nobilité des) en deniers. V. Saint-

Martin (François-Alexandre de).

Albert de Brescia. De amore et dilectione

Dei et proximi et de forma vite, 183.

— De ductrina super dicendo atque

tacendo, 182, 183. — Liber consola-

tionis et consilii, 183. — Sermo, 183.

— Sermo super doctrina timoris Do-
mini, 183.

Albert le Grand. De secretis nature, 418.

AlherliuusMusatus, Paduanus. Argumenta

super Sencce tragedias, 27.

Albi. Bibliothèque. Manuscrit n° 43 (Essai

de transcription d'un texte du). Y. Her-

bert (P.).— Evèque. Y. Jean Jnuffroy.

— Route de Toulouse à Albi. Prix de

l'entretien des empierrements, 200.

Albigensibus (Chronicon de). V. Guil-

laume Pelhisso.

Albigeois hérétiques. Enquête contre eux,

fragment, 215.

Album d'objets faits de buis ou de bois,

194.

Alchimie (Traités d'), 300.

Alcoynes (Louis d'). Achat de terres a

Moussoulens. 216.

Alcoynes (Nicolas d'), seigneur de Dur-

fort. Achats de terres sises i Mossan,

Moussoulens, Mous, 216. — Echange

avec Jean Brau de terres à Mossan,

216.

Alem-Bousseau, avocat a Auch. Auto-

graphe. 233.

Alençon (Généralité d'). V. Pinon.

Alet. Evèque. Lettre, 276. — Lettre d'un

prêtre qui s'est trouvé a la mort du

saint evèque, 373. — Histoire. \ . Vi-

guerie (Pierre). — Seigneurie, 247.

Alexandre. Sermo de Ascensionc Domini,

22

Alexandre, pape. Bulle, 395.

Alexandre IV. Bulle, 360.

Alexandre (Père) , Dominicain. Histoire

ecclésiastique, extraits, 48.

Alexandre I
er

, empereur de Russie. Let-

tre, 265.

Alexandre le Grand. V. Ahmed-Kermani,

Escander Naniels.

Alexandre-Sévère (Histoire d'). V. Bou-

vier (Docteur Adrien-Joseph).

Alexandréide. V. Philippe Gaultier.

Alexis, gardien du couvent des Capucins

de Perpignan. Mémoire pour son suc-

cesseur, 119.

Algèbre. V. Boyvin (Jean).

Algorismus, 147.

Alibert (Gabriel d'), baron de Moux.

Achat de la terre de Moux, 217. —
Son testament, 217.

Aliénation. V. Ecclésiastiques (Biens).

Aliments (Sur l'origine de quelques) et
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des usages qui s"y rattachent V'. Alléon

(Henry).

Alips (Abbé), principal du collège de

Vitry-le-I'Vançois, 61. — Lettre rela-

tive à la bibliothèque du collège, (il

Alise (Mémoire sur). V. Bouvier (Doc-

teur Adrien-Joseph).

Alit doctos, devise, 72.

Allard, sous-préfet de Monlbéliard. Au-
tographes, 234.

Alleatime (Père). Poésies, 46.

Allégements (Des), 320.

Allegoriis sacre Scripture (Interpreta-

tiones de). V. Isidore (S.).

Allemagne. Comte du palais. Ses attri-

butions, 588, 289. — Son commerce
avec la France, 372. — Empereurs.

V. Charles IV, Charles-Quint, Ferdi-

nand II (IV), Frédéric Barberousse,

Frédéric II, Frédéric III, Joseph II,

Rodolphe, Sigismond, Wcnccslas. —
V. Napoléon 1

r
.

Allemand (Anecdotes en), 312.

Allemand ( Documents en), 279, 2S7, 288,

290, 291, 293, 29V, 295, 301, 302,

305, 300, 312, 313, 315, 323, 332,

335, 419, 439. —V. Hall (Joscpb),

Luhcck.

Allemande (Heures d'origine), 391.

Alléon (Docteur). Choléra morbus asia-

tique de Serrières, 163. — Consulta-

tion médico-légale au sujet d'une pré-

tendue possédée que l'on exorcise dans

l'église de La Louvesc, 163. — De
l'hygiène privée et de l'hygiène pu-

blique dans une épidémie de choléra

morbus, 163.

Alléon (Henry). La première nuit d'un

voyage on le jugement du peuple, L63.

— Seconde lettre sur l'Ardèche ou le

départ d'un guide, 163. — Troisième

lettre sur l'Ardèche, ou la fin d'un

voyage, 163. — Deux lettres sur l'Ar-

dèche, 163. — Rapport sur la classe

indigente d'Annonay, 163. — Rapport

sur l'origine de quelques aliments cl

des usages qui s'y rattachent, suivi

d'aperçus sur l'état agricole de la

France, 163.

Allier (Ad.), continue et publie l'Histoire

de Morlaii, de Daunicsuil, 268.

Allodialilé. Huit jugements y relatifs, 44.

— Si le chef-cens est prescriptible dans

une coutume allodiale,45.— V.Vilry-

le-François.

Alphabet sous forme de tableaux, 429.

Alphabetnm logicae juxta Aristotclem.

V. L"* (Père).

Alphonse I", roi d'Aragon. Privilèges

par lui accordés à la ville de Perpi-

gnan, 115.

Alphonse de Portugal, confirme les cou-

tumes de l'ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem, 93.

Alqnier, commissaire, 210.

Alsace. Conseil souverain. Premier pré-

sident. V. Harn-Boug (Jean). — In-

tendant. V. La Grange (De). — Mé-
moire général de la province, 322.

V. La Grange (De). — Ordonnances y
relatives, 280. — Ordonnances con-

cernant le droit ecclésiastique, recueil-

lies par J.-P. Bourquin et J.-J. Pepion,

282. — Patois. V. Fallot (Samuel-

Frédéric).

Alsace (Régiment d'). Sergent-major.

V. Reinach (Hubert-Xicolas de).

Alsaciennes (Familles). Armoiries, 330.

Alsaciens ( Artistes ) contemporains.

V. Tuefferd (F.).

Altaris (De cousecralione ecclesie et),

179.

Alleriet (Jean-Baptiste), maïeur de Dole.

Récit de son voyage à Madrid, 443.

Alla (Narcis). Rédacteur du Llibre de

memories de la communauté de Saint-

Jayme de Perpignan, 118.

Alzau (D'). V. Pins.

Alzau (1)'). V. Voisins d'Alzau (Marquis

de).

Alzeas, copiste. Manuscrit exécuté par

lui, 92.

Alzonne. Curé. V. A'érie.

Amandi (De arte). V. Ovide.

Amant (L') rendu cordelier, 432.

Amants généreux (Les), tragédie lyrique.

V. Bouvier (Docteur Adrien-Joseph).

Ambassade. V. Saint-Chamond (Marquis

de).

Amhert de Vitry, secrétaire général de

la préfecture de l'Aude, 231.

Ambres (D'). V. Voisins d'Ambres.
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Ambres (D'), prieure du couvent de

Prouille. Autographe, 234.

Ambroise (S.). Commentaire sur les épî-

tres de S. I'aul, 5. — De (iedeon

sermo, 9. — De hospitalltate sermo,

10. — Liber pastoralis, 26. — Serrno-

nes, 6, 7, 8, 9, 10, 11. — Sermo de

Ninivitis, 9. — Sermo de S. Petro, 8.

Ambroise, moine. Lettre 1 Corne de Mé-

ditas, 394.

Ambroise Autpert. Spéculum parvulo-

rum, 11.

Ame. Traité de l'âme de l'homme et de

la mauière dont elle opère dans le

corps, 263. — V. Anime.

Ame dévote (Dialogue de Y) et de

l'homme intérieur. V. Bonavenlure (S.).

Amelius de Brasciacho, abbas monasterii

Sancti Michaclis de Cuxauo. Coustilu-

tiones ab eo édite, 108.

Amérique (Iles françaises de 1'). Leur com-

merce avec la France, 371.

Amiel, publicisle. Autographes, 234, 235.

Amiens. Manuscrit y exécuté, 393.

Amilhau, premier président à la cour

d'appel de Toulouse. Autographes,

234, 235.

Amiot (Général). Autographes, 234,

235.

Amore Dei (De). V. Albert de Brescia.

Amoris (De remedio). V. Ovide.

Amortissement. V. Martin, roi d'Aragon;

Perpignan, Pierre 111, roi d'Aragon;

Vienne (De).

Amortissements. Contrat touchant la com-

position de leur recherche, 199.

Amorum (Libri). V. Ovide.

Amoudru. Livre d'arpentement des terres

du chapitre de Dole, 452, 453. —
Plan de Dijon, 448.

Amour. V. Amandi, Amoris, Amorum.
Amours (Les dernières), 434.

Amphitheatrum aeternae providentiae di-

vino-magicum, etc. V. Vanin (Jules-

César).

Amsterdam, 196.

Amyot. Vie de J. Denis Attiret, 437.

Anaclet. Ex decretis ejus de ordinatione

episcoporum, 23.

Anjcréon. Traduction. V. Bellcau(Hemy),

Saumaise, Vecchi (D<;).

Anagramme, 429.— V. Savin (Antoine).

Analyse démonstrative (Pensées sur 1').

V. Georges, duc de Wurtemberg.
Anaslase, carme lay, organiste. Messe

par lui composée, 130.

Anathème (Formule d'), 173.

Anatomie (Figures d'), 344.

Anatomie comparée. V. Monlbéliard.

Ançais (F.), copiste. Manuscrit exécuté

par lui, 181.

Ancelot (M me
). Autographes, 234, 235.

Ancessy. Jean et Jeanne (musique),

347.

Anciens (De la discipline chez les) et les

modernes. V. Chénier (Gabriel de).

Ancier (D'). V. Gauthiot d'Ancier.

André (Baron d'), général français. Auto-

graphes, 234, 235.

André, comte de Lannit. Acte portant

son contre-seing, 289.

Andréossi (Général comte). Autographes,

234, 235.

Andrieu, adjudant général. Autographes,

234, 235.

Andrieu (Hippolyte), avocat à Limoux,

secrétaire du club des Amis de la

Constitution. Autographe, 235.

Andrieux, directeur du Lycée. Lettre à

lui adressée, 270.

Anduze-Faris, député de l'Aude. Auto-

graphes, 235.

Anecdotes, 299, 312. — V. Fallot

(G.-F.).

Ange gardien (Prières à son), 183.

Angelis (De), 17, 178. — Traclatus de

angelis. V. Louvet (Charles).

Angclorum (De restauratione) et homi-

num, 18.

Anglais (Documents en), 296.

Anglaises (Colonies). V. Child-Baronet

(Josiah).

Anglesos (Accio de gracias por la con-

vercion dels), 113.

Angleterre , 347. — Son commerce

avec la France, 372. V. Child-Ba-

ronct (Josiah). — Description d'un

voyage en Angleterre, 347. — Heures

de la Vierge à l'usage de ce pays, 69.

— Histoire. V. Cromu/el. — Indus-

trie. V. Child-Baronet (Josiah). —
.Marine. État en 1757, 197.
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Anglo-saxonne (Grammaire). V. Iiask

(Érasme).

Anholt (De). V. Wesscl de Anholt.

Animaux (Dessins d') décorant un manu-
scrit, 16.

Animaux fantastiques, 81.

Anime (Claustruin) , attribué à Hugues

de Saint-Victor, 38V.

Anime (De claustro scu medicina).

V . Hugues de Fouilloy.

Anime (De mundicia). V. Ephrem (S.).

Anime (De natura et origine). V. Au-
gustin (S.).

Anime (De potentiis), 401.

Anime (De tranquillitate). V. Sénèque.

Anime (Soliloquium dearra). V. Hugues

de Saint-Victor.

Anjou (Duc d). V. Philippe.

Annales. V.Annonay, Besançon, Chomel-

Jaruieux (Louis), Montbéliard (Comté

de), Tuefferd (Louis), Werner (I.-

Georges).

Annales de la guerre de la Liberté.

V. Mareschal.

Annales des guerres des coalitions.

V. .Mareschal.

Anne, reine de France, duchesse de

Bretagne. Ordonnance, 365.

Anne de Verrière. Aveu et dénombre-

ment des terres dePossesse et Maison-

Vigny, ',.">.

Année chrétienne (L'). V. Croise! (Le

Père). — Condamnation de l'Année

chrétienne, VS.

Annelte et Luhin, comédie. V. Favart

et "*.

Annouay. Annales. V. Chomel-Jarnicux

(Louis). — Bibliothèque. Donateurs.

V. Desgrand (Docteur), Fay-Gerlaiule

(Marquis de), La Koquc (Baron de),

Léorat-Picancel, Loigerot (E.), Poncer

fils. — Chirurgiens. V. Delacroix (Da-

niel et Antoine). — Cordeliers, 161.

— Curé. V. Léorat-Picancel. — Du
produit des principales cultures des

environs delà ville. V. Alignot (Pierre).

— Sur les établissements religieux

avant 1789. V. Colonjon (Abbé M.).

— Filature de la soie blanche dans le

canton d'Annonay (Du ver à cocons

blancs et de la). V. Lioud (E.). —

Histoire. V. Duret (Docteur Mathieu),

Poncer (Antoine). — Maire. V. Taver-

nier. — Mégissiers (Xotice historique

sur la fête des). V. Riboulon (L.). —
Xotaire. V. Choron. — Population en
1831 (Mouvement de la). V. Desgrand
(Docteur).— Prieuré de Xotre-Dame.
l'rieur. V. Popon (Barthélémy). —
Récollets, 161. — Société de lecture.

Donne ses livres à la Bibliothèque de

la ville, 161. — Société de statistique.

Compte rendu des travaux. V. Co-
lonjon (Abbé M.). Végétaux fossiles

donnés à la Société (Observations sur

les). V. Mignot (Pierre). — Topo-
graphie. V. Loigerot (E.).

Annonces, 334.

Annonciadc (Ordre de 1'). Fondatrice.

V. S" Jeanne.

Anonymes (Pièces), 53.

Auséatiques (Villes). Leur commerce avec

la France, 372.

Anselme (S.). Oratio, 395. — Versus, 18.

Anthologie grecque (.Votes sur l').V. Her-

bert (1'.). — In epigiammata Antho-

logiac graecae a Friderico Jacobs des-

perata verisimilia critica, 56. —
Traduction. V. Herbert (P.). — V.

Epigrammes grecques.

Antichrislo (De), 18.

Anticlaudianus. V. Alain de Lille.

Antidotoire (L'), 299.

Autigny de Friguicourt (D'). Manuscrit

par lui donne aux Récollets de Vitry-

le-François, 53.

Antimoine (Analyse du minerai d*) de

Malbosc. V. licynaud.

Antiphonae ad honorcm Carmcli. V. Ti-

burec.

Antiphonaire, 256 ; — fragments, 277.

— V. Saintes.

Antiquités de Pontalie (Les), 347.

Antiquités préhistoriques. V. Tuefferd

(Ernest).

Antiquorum (De fuie), 17.

Antoine Darnils, Dominicain. Manuscrit

lui ayant appartenu, 175.

Antoine de l'Ile, sacrisla minor in mo-
nasterio Cuxaucnsi, 10S.

Antoine de'I'ouroltes, seigneur de Blacy.

Lettres de mauuinissiou, 45.
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Antonin Falhe, Frère Prêcheur. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 175.

Antully (D'). V. Guillaume d'Antully.

Anvers, 455. — Incunables. V. Lavie

(François-Xavier). — Jésuites. Manu-

scrit leur ayant appartenu, 85.— Musée

Plantin. Conservateur. V. Rooses(Max).

Apibus (Bonum universale de). V. Thomas

de Cantimpré. — \ . Abeilles.

Apologeticus (Liber). V. Orose.

Apologie ou deffense des Mémoires de la

Franche-Comté. V. Gollut (Louis).

Apothicaires. V. Bauhin (J.), Castelnau-

dary, Pharmacie. — Comptes d'apo-

thicaires. V. Montbéliard.

Apôtres (Vers latins sur les), 25. — De

apostolis, 17.

Apparition d'un esprit à Dôle (Histoire

de 1'), 407.

Appels. V. Perpignan. — Extrait de la

justification de la foy des appcllans, 50.

Appert, inspecteur des enfants dans les

manufactures, à Berlin. Autographes,

235.

Approvisionnement des places (Mémoire

sur 1'). V. Orival de Menotcy (D').

A-propos. V. La Crois (Jean de).

Aquarelles, 99, 308,314. — V.Werner.

Aque (Exorcismus), 32, 174.

Aquilée. Incunables. V. Lavie (François-

Xavier).

Arabe (Cahiers d'étude d'), 128.

Arabe (Reliure), 378.

Arabes (Sceaux ou ex-libris), 378.

Arabes (Textes), 85, 378, 379, 380.

Arabesques, 69.

Arago (François). Xotes autographes sur

le Registre pour les expériences chi-

miques de Lavoisier, donné par lui à

la Bibliothèque de Perpignan, 102.

Aragon. Liber feudorum sive de transla-

tions et iuvestitura feudorum a regibus

Arragoniae factis, 77.— Reine. V. Ma-

rie. — Rois. V. Alphonse I
er

, Ferdi-

nand, Jayme I
er

, Jayme II, Martin,

Pierre I
er

, Pierre III, Pierre IV.

Arbassère, publicisle. Autographe, 235.

Arbor scieutie, 400.

Arbres fruitiers. V. Boutin de Diencourt.

Arcs de triomphe, aquarelles, 308. —
V. Mahudel, Orange, Saintes.

Archa Noe (De). V. Hugues de Saint-

Viclor.

Archelange (Requête des habitants d'),

444.

Arcbiiectes. V. Dorlhac de Bornes (J.-

M.-A.),Schickard, Wetzel (Luc).

Architecture militaire, ou recueil des
différentes manières de fortifier, 100.

Architecture romann-byzantine de transi-

tion du XII e au XIII e siècle. V. Dorlhac
de Bornes (J.-M.-A.).

Archives. V.Alart (Bernard), Dôle.Duver-

noy (Ch.), Flye Sainte-Marie, Montbé-
liard, Réthel, Vinca, Vilry-le-Francois.

Archives (Inventaires d'). V. Alart (Ber-

nard), Alayrac, Auriac, Badens, Bar-

buiran, Bcaumont (Léon de), Besançon,

Bourneuf (René de), Bretagne, Brun
(François), Cabardes, Canecaude, Car-

cassonne, Caux, Cazelles, Conques,

Corneille, Couffoulens, Cuxac, Dole,

Douzens,Floure,Grezes,IIIe, Jouarres,

La Grasse, Lavasc, Maquens, Mayrac,

Moucla, Monlirat, Moussoulens, Moux,
Paris, Penautier, Preissan, Rioux, Ro-

quecourbe d'Aude, Roullens, Saintes,

SalelesLimousis,Tuetey, Vilalbe haute,

Villardonnel, Villegailleux, Villeflour,

Villegly, Villemonstaussou, Villeneuve-

lés-Montréal.

Arçon (D'). V. Le Michaud d'Arçon.

Ardèche. Introduction de la culture du mû-
rier (Xotice historique sur 1'). V. Mi-

gnot (Pierre).— V. Alléon (Docteur).

Ardennes (Régiment des chasseurs des).

Chirurgien-major. V. Coze de la Cres-

sonnière.

Ardeuil (D'). V. Fumeron d'Ardeuil.

Aretinus. V. F. Aretinus.

Argiles. V. Gentil (Dom), Limousin.

Argoult (Comte d'), ministre de l'inté-

rieur. Autographes, 235.

Aristote. Alphabelum logicae juxta eun-

dem. V. L*** (Père).— Compendium

physicae Aristolelicae, 258.

Arithmétique. Recueil de règles, 315. —
Traité, 101. V. Sauveur. — V. Algo-

rismus, Compotus.

Arles en Roussillon. Abbaye, 82. —
Abbés. V. Caux (De), Robert. — Mis-

sel à l'usage de l'église, 82.
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Armée (Recueil sur la législation rrimi-

nellc de ['), 191. V. Chénier (Gabriel

de). — Mélanges sur les années, 103.

— V. Art militaire.

Armée française. Date de l'organisation

des divers régiments, 99. — Mémoire

sur un plan de composition de l'armée

d.' terre, avec le tableau des appoin-

tements et solde de tous les grades,

103. — L'informes des divers régi-

ments au XVIII e siècle, 99. — V.

Ardennes, Cet ennes, Chasseurs, Grande

armée (La), Royal-Picardie, Royal-Pié-

mont, Sarthe, Soissonnais.

Arménie (Chronique des rois de haute

et hassej. V. Jean Dardel.

Armenonville (D'), garde des sceaux.

Letlre, 122.

Armes (Mémoire à l'usage des cadets

gentilshommes de la citadelle de Stras-

bourg, concernant le maniement des;,

197.

Armoiries : Chevron, aux trois pommes

de ;>in posées 2 et 1, an chef chargé

d'un croissant accosté de deux étoiles,

185. — D'aryen/, au lion passant ih

uucules, aux croissants de même, -

'et 1, 212. V. Uillon (De). — D'ar-

gent, à trois demi-rois de sable, 2

et 1, 275. — D'argent, au che-

vron de sable, cantonné de quatre

trèjles de même, au pal brochant sur

le tout, de même, 275. V. Pierre de

Veiric. — D'azur, ci la bande d'or,

accompagnée de 6 biltettes de même,

3 (J0. — D'azur, au clarron de sable,

l, crier courant d'argent, portant en

chefun croissant de même et trois d'or,

Zet 1, 212. — D'azur, aux trois pals

d'or, surmontés de flammes de gueules,

211. V. La l'are (De). — De gueules,

au chevron d'or, chargé en chef d'une

coquille d'azur, accompagné en pointe

dune étoile à six rais d'or, 395.

V. Roche (Antoine de). — Deux

bandes en sautoir, au chef portant

une tête de cerf (Ibaldus c Mapbeis),

188. — D'or, ii l'aigle éployée de

sable, becquée, allumée et armée de

gueules, à l'orle de. gueules cbarge

de dix /leurs de lys d'or, 351. V. Sc-

reys (Maison de). — D'or, à trois

corneilles de sable, 2 et 1, membrées

et becquées de gueules, 341. V. Ga-

lard de Terraube (De). — Ecartelé,

aux 1 e( 4 fascés de six pièces de

sable et or, aux 2t(3 êcartelés aux
armes de Foix-Béarn, 104. — Ecar-

telé, aux 1 et 4 fascés de sable et

or, trois de chacun, aux 2 et 3 de

gueules, au lion rampant d'or, armé
et lampassè de saine, 18S. — Fasci

de 14 pièces, au chefchargé de'\ ger-

bes mises enfasce, 421. V. Bonuier

de la Mosson.

Armoiries et armoriaux. V. Alsaciennes

(Familles), Belgique, Bourgogne (Comté

de), Bourgon, Bretagne, Calmet (Fa-

mille), Carcassonne, Catalogne, Collo-

net, Dillon (De), Dusillet, France,

Franche-Comté , Frédérique-Amélic-

Angusta de Wurtemberg -Stuttgard
,

Ilozier (IV), Languedoc, Léopold-Fré-

déric, comte de Wurtemberg; Mont-

béliard (Comté de), Taris, I'élissicr de

Saint-Ferréol,Pierre-Frédéric-Louis de

Holstein-Gottorp , Saint-Esprit (Ordre

du), Secrétaires du Roi, Vallès (De),

Wiutemberg-Montbéliard (Duc de).

Arnal « Terreni i , chanoine d'Elue, 106.

Arnaud, membre du Directoire (Aude).

Autographes, 235.

Arnauld. Lettre aui docteurs de l'Univer-

sité de Douai, 373. — De la fréquente

communion et de la tradition de

l'Eglise. V. Balzac (De). — Son éloge.

V. Montpellier.

Arpajon (Maison d'). Titres la concernant,

369.

Arpentage (Traité d'), 290.

Arrus. Evêque. V. Jean Jouffroy.

Arrèl de Momus, 49.

Ars (D). V. Brémond d'Ars (De).

Arsenal. V. Belfort.

Ars predicandi. V. Alain de Lille. —
De arte predicandi, extraits, 382.

Art et archéologie. V. Alsaciens i Vtistcs),

Allaris, Aquarelles, Arcs de triomphe,

Armoiries, Autel, Blasons, Bravais

(Docteur F'.-V.), Cachets, Camaïeux,

Carcassonne, Caries, Cartouche, Cha-

piteaux. Clocher, Cloches, Cloîtres,



TABLE GEXERALE. 4C5

Colonjon (Abbé il.), Dat (Cil.), Des-

sins, Dessins à la plume, Dorlhac de

Bornes (J.-M.-A.), Du Géant, Etupes,

Ei-libris, Fallot (Gustave) , Fleurs,

G. V., Gladiateurs comballant, Gra-

veurs, Gravure?, Herbert (P.), Hiéro-

glyphes, Iuseriptions, Lascourtines,

Lavis, Lebeuf (Abbé), Le Puy, Litur-

gie, Loire (Haute-), M***, Mahudel,

Mangon de la Lande, Manuscrits, Mé-

daillons, Metz, Miniature , Mobilier,

Monnaies. Montbéliard, Musique, Xar-

bonne, Xapoléon I
er

,
Xumismatique,

Payra, Peintres, Peinture, Planches

en couleurs, Plans, Portraits, Pyra-

mides, Sceaux, Sculpteurs, Tapisserie,

Tombeaux, Toscane, Traiteur (Mathieu-

Jacques) , Tuefferd (F.), Vandome,

Vases, Vassal fils, Vignettes, Villanière,

Vil ry-le-François, Werner.

Art (L') de bien mourir. V. Bellarmin

(Robert).

Art de prècber (L'), 433.

Art militaire. Ouvrage théorique sur le

service militaire, en allemand, 291.

— V. Approvisionnement, Architec-

ture militaire, Artillerie, Autriche, Bat-

teries, Camper (Manière de), Canons,

Casernement, Casernes, Cavalerie, Cé-

vennes, Chasseurs, Cochorn (Baron

de), Cormontaigne, Corse, Drapeaux,

Du Pugct, Enceintes hastionnées, Fla-

mand (Jean), Fontanieu, Fortifications,

France, Garde nationale, Grande armée

(La), Guidons, Kirch (Baron de), Lan-

guedoc, Maréchaussée, Marine, Ma-
rine française, Maurice de Xassau,

Mortiers, Xapoléon I", Xaudin, Orival

de Menotey (L)'),Peyrusse (Guillaume),

Places, Polygone, Poudre de guerre,

Saxe, Sergent-major, Sièges, Tac-

tique, Thérapeutique militaire, Vau-

ban.

Art théâtral. V. Ballet (Acte de), Co-

médies, Dramatiques (Art et littéra-

ture), Opéra, Opéra-comique, Opéra

fantaisiste, Tragédies, Vaudevilles.

Artaignan (D'). V. Montesquiou d'Artai-

gnan (De).

Arte amandi (De). V. Ovide.

Arte oratoria (De). V. Dupin.

TOMK XIII.

Articles proposés dans l'assemblée de
1733, 51.

Artigo (Michaèl), scriptor juratus, 107.
Artillerie (Mémoires sur 1'). V. Orival de

Menotey (I)').— Traité, 72. — V. Bat-
teries flottantes, Du Piiget.

Artillerie de France (Commissaire ordi-

naire del'). V.Montchal (Antoine de).
Arzac. Seigneur. V. Verlolaye (Antoine

de).

Ascension (Orfice de 1'), 63.

Asinus, 312.

Asselin (Baron), préfet de l'Aude. Auto-
graphes, 235.

Assemblée nationale (La peur et les élec-

tions de 1'). V. Chénier (Gabriel de).

Assemblée du clergé. Observations sur le

procès-verbal de l'assemblée extraor-

dinaire de Messeigneurs les archevê-
ques et évèques tenue en 1681, 181.

Assistance publique. V. Alléon Henry),

Annonay, Ballainvilliers (De), Bureau
des pauvres, Enfants assistés, Hôpi-
taux, Hôpitaux généraux, Mendicité

(Dépôt de), Montbéliard, Montpellier,

Orléans, Sedan.

Ast (D'). V. Bruno d'Ast.

Asterico (De), 17.

Astor, secrétaire du trésorier général de

la Couronne. Autographe, 235.

Astorgius, abhas monasterii Sancli Mi-
cbaelis de Cuxano, 108.

Astrolabe (Description de Y), 153. —
De la construction des astrolabes.

V. Hiérôme de Sainte-Catherine de
Sienne (R. P.).

Astronomie (Figures d'), 344. — V. As-

trolabe, Comète, Fallot (Joseph-Fré-

déric), Gnomonique, Gnomons, Gouyon
de Vaurouault (Auguste), Hiérôme de
Sainte-Catherine de Sienne (R. P.),

Horloges, Sphère, Zodiaque.

Astruc (Jean), professeur à l'Académie

de Montpellier. Institutionum medici-

nalium pars quiuta, therapeutice dicta,

100.

Asuel (D'). V. Bourcard d'Asuel.

Ath. Siège de cette ville, 72.

Athanase (S.), évèque d'Alexandrie. De
exhortalione monachorum , 24. —
Epistolade vita beati Antonii, 397.

30
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Attica (Proverbia), 187. —V. Ficrville.

Allirel (J. -Denis). Sa vie. V. Amyot.

Alton. V. Raymond Atton.

Aubrrjon (l)'), physicien. Autographe,

235.

Aubert (Gaspard), rentier du vicomte de

Polignac, bourgeois de Saint-Paulien.

Terrier lui ayant appartenu, 351. —
Liève de la seigneurie île Cbomelis-le-

Bas lui ayant servi, 352.

Aubert (Jean)..Manuscrit lui ayant appar-

tenu, Wl.
Auberlin, sous-préfet de Limoux. Don à

la Société des arts et des sciences de

Carcassonne d'un document relatif aux

Pénitents Lianes, 215.

Aubigué (llerled'). Extraits, 328.

Aude. Documents y relatifs, 233. —
Archiviste. V. Mouynès. — Comman-
dant le département. V. Vioménil

(Baron de).— Commissaire des guerres.

V. Cadalven. — Députés. V. Anduzc-

Faris, Arnaud, Barbes (Armand),

Barlhc-Labàslide , Bénazct, Bonnet,

Bosc , Brugère, Cbalabre, Buisson

(Jules), Dejean (Benjamin, vicomte),

Destrem, Dupré (Léo), Espéronnier,

Fargucs, Fournas (Baron de), Four-

nier, Guiraud (Baron de), Joly, Lan-

glès, Malnd (Alphonse), Marragnn,

Mathieu de Laredorte, Méric, Mont-

pellier, Périès, Ramel-Xogarct (Jac-

ques), Ressigeac, Samary, Sernin,

Tesseire, Tournier, Vendeuvre. —
Flore cryptogamique et bryologie.

V. Ronmeguère (Casimir). — De l'in-

dustrie du fer et de l'acier dans ce

département, 214. — Ingénieur des

mines. V. Vène. — Inspecteur d'aca-

démie. V. Penderies. — Notes sur

quelques communes du département,

230. — Ordonnateur des guerres.

V. Le Noble. — Payeurs. V. I.cman-

sois-Dupré, Perreau.— Préfets. V As-

selin (Baron), Auderic, Barante (De),

Bausset (De), Beaumont (Comte de),

Boullé, Brian, Burlion des Brus,Chau-

mont (Comte de), Cromot de I'ougy,

Dahcaux, Delessert (Gabriel), Didelot

(Charles, baron), Dugué, La Jonquièrc

(De), Magncn, Méchiu (Edmond),

Paulze d'Ivoy, Béai, Roulleau-Du-

gage, Saint-Hilaire-Angellier, Sala-

din (Louis), Saulnier. — Recteur.

V. Barberet. — Secrétaires généraux.

V. Ambertde Vitry, Bonnet (Charles),

Daniel (Charles), Larrey, Sériés (Guil-

laume), Vigucrie (Pierre). — Syndics.

V. Barloulh, Cazes, Fabre (Jules). —
Tribunal civil du II

e arrondissement.

Président. V. Rolland.— Voyage dans

l'Aude. V. Ramel (D.-V.).

Audéric, préfet de l'Aude. Autographes,

235.

Augerans ([)'). V. Vandelin d'Augerans.

Augicourt (D'). V. Hugon d'Augicourt.

Augier (François), sculpteur, .">!.

Augsbourg. Chancellerie (Directeur de

la). V. Prccht.— Diète de 1530 (Con-

fession de foi présentée à la), 305. —
Diète impériale de 1ÔS2 (Relevé som-

maire de la), 305.

Augustin (Si. Miniature le représentant,

70. — Ad conjugatos, 9. — Confes-

sioncs, extraits, 28. — De Academicis,

28. — De beata vila, lfi, 2s. — De
civitate Dei, 87; extraits, 28. — De
conlinentia, 13. — De decem plagia,

9. — De dillinicinnibus ecclesiastico-

rum dogmatum, 13. — De divinations

deinoiium, 343. — De Gcuesi ad lit-

teram, 20. — De karitate, in epistola

Jobannis apostuli, 27. — De magnifi-

cenliis et miraculis Jeronimi, 3i.j —
De mendacio, 15. — De natura et

origine anime, 28, 29. — Epistola de

cadem re ad Pelrum, 28, 29. — De

opère monachorum, 22. — De operi-

l'iis Lactancii, 395. — De oratlone

dominica, 10. — De ordine, 28. —
De penitenlia, 9. — De resurrertionc,

11. — De sancta virginitatc, 395. —
De singularitate clericorum, 359. —
De Trinitate, extraits, 28. — De ver»

religionc, 28. — Epistola ad Conseu-

tium, 13, 15. — Epistola ad episcopos

per Bizanzenam et Arzigultanam pro-

vinciam constitutos, de dampnatione

Pelagii atque Celestii herelicorum, 14.

— Epistola de Cde catholica, 29. —
Exhortatio, 24. — Exposiliu in domi-

nica oratiooe, cxccrpla e libro de
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religione, 22. — Extraits, 18, 29. —
Lettre à Jérôme, 29. — Lettres, tra-

duction française, 181. — Libellus de

duotlecim abusivis, 359. — Liber ad

Callionem, sententiae morum, 16. —
Liber de agone cliristiano, 15.— Liber

responsionum, 359. — Responsio ad

Orosium, extrait, 28. — Quadraginta

capitula ad Petrum Diaconum, 359. —
(Juara bouum est lectionem légère di-

vinam et quam raalura desinere ab illa,

184. — Régula, 88.— Regulae espo-

sitio, 88, 150. V. Humbert, Letbert.—
Retractatio contra mendacium, 15. —
Sermones, 6, 7, 8, 9, 10, 11. —
Sermo de Abraham, 8. — Sermo de

Adam, 359. — Sermo de consonantia

euvangclistarum Malliei et Luce in

generationibus Domini, 6. — Sermo

de decem cordis, 395. — Sermo de

natali SS. Perpétue et Felicitatis, 8.

— Sermo in natale SS. Fructuosi,

Augurii, Eulogii et Agnetis, 8. —
Sermo in Parasceve, 10. — Sermo in

traditione symboli, 10. — Sermo qua-

liter factus est bomo ad imaginem Dei,

359. — Soliloquiorum libri III, 28.—
V. S. Augustin.

Aumont, commissaire des administrations

civiles. Autographes, 235.

Aunier, botaniste, président de la So-

ciété linnéenne de Lyon. Autographe,

235.

Aurea gemma, 30.

Auriac. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Auriol (Guillaume) cadet. Achat de biens

à Saint-Martin-le-Vieux, 211.

Aurora. V. Pierre Riga.

Auscos(Epigramma inventum apud), 56.

Austorigensis (Ëpiscopus). V. Torvulus.

Autel. Lettre au sujet de sa positiou dans

l'église de Vitry-le-François, 52. —
V. Altaris.

Aulhier, commandant la levée en masse

dans l'Aude. Autographe, 235.

Authume, 408.

Autographes, 234-253, 331, 332. —
V. Arago (François), Barbier, Corvi-

sart, Droz (Joseph) , Dusillet (Auguste)

,

Georges, duc de Wurtemberg; Henry,

Lettres, Mahul , Napoléon I
er

, Tra-

vers (J.).

Autographes (Manuscrits), 197,227,228,
229, 230. —V. Binninger (Docteur),

Bougault (Cl. -Antoine), Bouillon (Duc

de), Dusillet (Auguste), Dusillet (Léo-

nard), Gamon (Achille), Georges, duc

de Wurtemberg; Jantet (Abbé), Le
Dran (Xicolas-Louis), Pascal (Pierre),

Persan (De), Peyrusse (Baron A.), Poro

de l'Hérault, Pyot, Vessauk (Pierre).

Autpert. V. Ambroise Autpert.

Autrey, abbaye. Chronique, 68. — Mé-
moires concernant sa fondation, ses

droits communs, ses biens et ses privi-

lèges, avec une liste des abbés. V. Du-

moulin. — Procureur. V. Dumnuli:

Autriche. Archiduc. V. Philippe le Béai:.

— Maison régnante. Ses fiefs dans la

seigneurie de Délie, 280. — Manœu-
vres d'infanterie autrichienne, planche:.

ettexte, 291.

Autun. Evèque. V. Gui I".

Auvergne. Comte. V. Valois (Charles de

— Mémoire sur la province. V. Le

Fèvre d'Ormesson.

Auvergne volcanique (Souvenirs de 1'

V. Bravais (Docteur M.-L.).

Auvergne (D'). V. Guillaume d'Auvergne

Auxanges, 408.

Auxerre, 426. — Evêques. V. Caylus

(De), Michel de Crenay.

Auxerre (D'). V. Aimon d'Auxerre.

Avenay. Guérison miraculeuse opérée su:'

le tombeau de M. Rousse, 49.

Avenel, homme de lettres. Aulographi
,

2)0.

Avent (Office de 1'), à l'usage de Paris,

69.

Avent (Régla del terme del) de Nostre

Senyor, quant se deve celcbrar, 92.

Aveugles (Institut national des). Direc-

teur. V. Dufau.

Aveux et dénombrements. V. Anne de

Verrière, Carcassonne, Maison-Viguy

Possesse, Reconnaissances.

Aveyron. Préfet. V. Guizard.

Avignon, 414.— Bulles de Clément VI!

et de Grégoire XI datées de cette

ville, 109, 110. — Archevêque. V.

Dupont. — Collège. Professeur. V. La

30.
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Royére (R. P. de). — Lycée. Censeur.

V.Lamy. Professeur. V. Herbert (P.).

— Notaire. V. B[ertrand?J du Pont.

— Palais apostolique (Copie du pro-

cès-verbal de l'incendie et du pillage

du , M.
Avis au peuple français sur ses véritables

ennemis. V. Chéuier iGabriel de).

Avit (S.), éïèque de Vienne. Commen-

taire sur les épîtres de S. Paul, 5.

Aiium (Dénatura). V. HugucsdeFouilloy.

Avocat (Lettre d'un) à un de ses amis,

touchant la conduite de son pasleur.elc,

52.

Avocats. V. Brescia, Paris, Plaidoyers,

Portai, Vitry-le-François.

Axiomata evangelica Christi et aposlolo-

rum verbis conerpta, 149.

Aj liés, conseiller à la Cour de Paris. Au-

tographes,

Aymard (Baronne). Autographe, 236.

Aymard (Général), baron de l'L'aipire.

Autographes, 23C.

Aymeri de Xarbonne, chanson de geste,

:US. — V. Fallot (Gustave), U'ey

(Francis).

Azam (Famille). Documents la concer-

nant, 203.

Azam (I).). Manuscrit lui ayant appar-

tenu. 203.

Azévédo, préfet des Basse:-Pyrénécs.

Autographe, 236.

Azillie. Cadastre, 20S.

Azilhc (Jérôme d'), gardien du couvent

des Capucins de Perpignan. .Mémoires,

118.

D***. Traité de géographie, 435.

B'** (D). Decisioncs variae, 116.

Bacconnière. Lettre à lui adressée, 269.

Bacheliers. V. Perpignan.

Baden (Marquis de). V. George-Frédéric.

Badens. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

!s (lie). V. Du Gué de Bagnols.

Baiana (Compendiumdc haercsi). V. Tha-

rin (R. P.).

Bail des gabelles, cinq grosses fermes,

aydes, entrées it droits qui y ont esté

réunis, 98,

Bailes. V. Perpignan.

Bailly-le-Franc. Titre de bourgeoisie de

ce village, 39.

Bains (Vincent de), chanoine de Carcas-

sonne, 203.

Bajazet. V. Ahmed-Kermani, Djeuk Xa-
nich.

Bajot, secrétaire général au Ministère de
la marine. Autographe, 236.

Bajuli. V. Berengarius Bajuli.

Ealili (Onofrio), lieutenant général, juge

de la Cour des comtésde Roussillon et

de Cerdagne. Sentence relative au pri-

vilège des cordiers de Perpignan, 123.

Bàle, 71, 295.— Prédiction de sa ruine,

289. — Manuscrit y esécuté, 27. —
Evèché (Histoire de 1*). V. Mord
(Ch.-F.),Quiquerez.— Evêques (His-

toire des). V. Voisard. — Libraire.

V. Pistorius.

Balerne. Abbé. V. Chifflet (Jules).

Balforeus (Roberlus). Matbematica prae-

cepta, 153.

Batiste, avocat, de Xarbonne. Jurispru-

dence universelle de France sur le

droit canonique commun, 181.

Ballainvilliers (De), intendant en Langue-

doc. Autographe, 236. — Hôpitaui

du Languedoc, 200. — Mémoires sur

le Languedoc, divisés par diocèse

subdélégations, 200. — Traité sur le

commerce du Languedoc, 200.

Ballanche, de l'Académie française. Au-
tographes, 236.

Balland (Général). Lettre à lui adressée,

270.

Ballet (Acte de). V. Mysis.

Ballidart (De), de Vitry-lc-François. Xo-

tice sur lui, 63.

Eallu (Nicolas), imprimeur a Witlenberg.

Impression, 302.

Balthasar, Capucin. Manuscrit lui ayant

appartenu, 189.

Balthazar ^Christ.), général des Jésuites,

411.

Balzac (De). Lettre sur la Fréquente

communion et la tradition de l'I

d'Arnauld, 50.

Baptême. De sacramento baptismi, 137.

— De baplismo, 18. — Que les enfants

morts sans baptême souffreut dans les
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enfers, 47. — Quod baplismus et sa-

ci'ificium novum vcteri concordat.

V. Hildebert du Mans.

Earandon cl C' e (Pièces du procès contre),

226.

Barante (De), historien. Autographe, 236.

— Histoire des ducs de Bourgogne,

extraits, 327.

Barante (De), préfet de l'Aude. Auto-

graphes, 236.

Barau. V. Barrau.

Barau (Pierre), marchand à Lauraa. Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 176.

Barbairan. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Barbare (Époque). V. Belfort, Monlbé-

liard, Tuefferd (Ernest).

Barbaresque (Manuscrit en écriture), 85.

Barbaresques. Leur commerce avec la

France, 371.

Barbaza, conseiller du Roi, lieutenant

criminel du sénéchal de Castres. Auto-

graphe, 236.

Barbe (R. P.), de la Doctrine chrétienne,

professeur au collège de Vitry-le-Fran-

çois. Cours de rhétorique française, ou

Inslitutiones oratoriae, 53.

Barbenlau, libraire, possesseur d'un ma-

nuscrit des Maximes du duc de La Ro-

chefoucauld, 65.

Earberet, recteur de l'Aude. Autographe,

236.

Barbes (Armand), député de l'Aude. Au-
tographe, 236.

Barbier (Louis), conservateur de la Bi-

bliothèque du Louvre. Autographes,

222, 236.

Barbier de Salligny. Manuscrits lui ayant

appartenu, 39, 40, 45, 46, 53, 54,

55, 56, 62, 64.

Barcelone, 98. — Acte de Martin, roi

d'Aragon, daté de cette ville, 110. —
Actes de Pierre III, roi d'Aragon, datés

de cette ville, 109. — Epilogus con-

sueludinurn et constitutionum Calhalo-

niae et Birchinone, 98.

Barchas. V. Bartilla.

Barchon, commissaire des guerres. Lettre

à lui adressée, 270.

Bard (J.). Opuscules poétiques et litté-

raires, 430. — Son portrait, 430.

Bardichon (Toinette de). Son contrat de

mariage, 217.

Bardin (Guillaume), conseiller clerc au

parlement de Toulouse. Historia chro-

nologica parlamentorum patriae Occi-

tanae et diversorum conventuum Iriuni

ordinum, 195, 196.

Bardin (Pierre), conseiller clerc au par-

lement de Toulouse, 195.

Bardis (Alexandre de), évêque de Saint-

Papoul. Autographe, 237.

Bargignac (Achille). Manuscrits par lui

donnés à la Bibliothèque de Saintes,

257, 259.

Barlaam (De factis et dictis), 179.

Barrau. V. Barau.

Barrau (Marie de). Date de sa mort,

176.

Barrault (Mathelyc). Manuscrit lui ayant

appartenu, 391.

Barreault (De). V. Fabien de Barrcault.

Barrois (Polium abrégé de Lorraine et),

suivant l'ancien usage. V. Bugncn.

Barry (Louis de), receveur des tailles au

diocèse d'Alet et de Limoux. Auto-

graphe, 236.

Barthe, ministre de l'instruction publique

et de la justice. Autographes, 236.

Barthe (Abbé), chanoine de Carcassonne.

Manuscrit retrouvé par lui et donné à

la Bibliothèque de Carcassonne, 202.

Barthe (Pierre), peintre. Autographe,

236.

Barlhe-Labastide, député de l'Aude. Au-

tographe, 236.

Barthélémy. V. Berlholomey.

Barthélémy, notaire du parlement de

Toulouse, 184.

Barthélémy (Edmond), 53.

Barthélémy de Brescia. Brevis summula

queslionum dominicalium et brevior

veneralium in jure canonico, 91. —
Brocardica Damasi Ungariensis ab eo

revisa, 91.

Barthélémy de San-Concordio. Summa
casuum conscientie, 404, 405.

Barthez (Paul-Joseph), médecin. Auto-

graphes, 236.

Bartilla, alias Barchas, lloctinent de rec-

tor de Taurinya. Manuscrit lui ayant

appartenu, 108.
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Bartoulli, procureur général, syndic de

l'Aude. Autographe, 236.

Batavie (Copie du rapport sur les dépenses

failes en) sous Xapoléon I
er

, 225.

Bâtiments de guerre et de commerce.

Aide-mémoire concernant leur con-

struction, leur gréement et leur arme-

ment, 129.

Batteries (Construction de). V. Du Puget.

Batteries llottantes (Mémoire sur les).

V. Le Michaud d'Arçon (J.-C.-É.).

Balz (De). V. Menaud de Batz.

Baudouin (Jean-Baptiste). Cours de phi-

losophie, 344.

Biiihin (J.), médecin du comte de Mont-

béliard. L'ordre tenu en la boutique de

l'apothicaire de Son Excellence, 309.

Baiirne-lcs-Damcs. Actes y relatifs, 402.

— Abbaye. Actes y relatifs, 402.

Bausset (Baron de), préfet du Palais, 245.

Bausset (De), préfet de l'Aude. Auto-

graphe, 236.

Bantain (Abbé). Cours de philosophie,

315.

Baux à fermes. V. Lanmeur.

Baville. Seigneur. V. Lamoignon (X'icolas

de).

Bayle. Dictionnaire, extraits, 299.

Bayullis (De \. Grimaldus de Bayullis.

Bazin de Bezons, évêque de Carcassonne.

Autographes, 236.

llazoche. V. Toulouse.

Béarn. Mémoire sur la province. V. Pi-

non.

Beala vita (De). V. Augustin (S.).

Béatification. \ . Hoelori (Ivonis).

Beauchain, maître d'école, 376.

Beaucbemin (De). V. Villot de Beauche-

min.

Bcaufort (De), receveur des deniers des

droits de mainmorte et formariage en

Champagne. (Quittance, 44.

Beaugeard de Lyon, avocat (\ote sur),

231.

Beaujeu (Honoré de), évêque de Castres.

Lettre à Innocent XIII, extrait, 51.

Beaumont (Preuves des tables généalo-

giques de la maison de). V. Beaumont

Léon de).

Beaumont (Christophe de), archevêque

de Paris. Lettre, 51. — Lettre aux

curés et confesseurs de son diocèse

relative a la rétractation de l'auteur

de l'Esprit de Jésus-Christ, 50. —
Son portrait littéraire, 51. — Lettre

à lui adressée, 50.

Beaumont (Comte de), préfet de l'Aude.

Autographe, 236.

Beaumont (Léon de). Extraits d'un inven-

taire des titres de Rioux, 257. —
Preuves des tables généalogiques de

la maison de Beaumont, 257.

Beaumont (Léon de), évêque de Saintes.

Mandement, 48.

Beaune, 397. — Actes y relatifs, 447,

44S. — Coutumes, 447, 448. — Don

du ban des vendanges par le duc de

Bourgogne, 447. — Franchises, 447.

— Le gros péage. 447. — Parlement

(Ordonnances faites au), 448.

Bcauquère (François de), évêque de Metz.

Autographe, 236.

Beaushomes (Joachim). Vente d'une

métairie et de terres à Moux, 216.

Beauveau (Prince de), commandant du

Languedoc. Autographe, 236.

Beauvoir (De). V. Degrand de Beauvoir.

Beblenheim. Censier, 287.

Becdelièvre (Vicomte de). Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque du Puy, 349.

Béchameil deXointel, intendant. Mémoire

sur la généralité de Xantes, contenant

la description et dénombrement de la

Bretagne, 368.

Béchet. Lettres, 435.

Bèchetoille. De la supériorité du piètre à

bâtir pour l'accroissement des légumi-

neuses sur le plâtre ordinaire, 164.

Bède. Homélies, 23. — Oralio de septem

verbis Christi in cruce, 70. — Rela-

tiones, 24. — De dictis et factis ejus-

dem, 179.

Bedrines. Généalogie de la famille de

Gaulejac, 221.

Bedrines de Magalas (Auguste). Manu-

scrit lui ayant appartenu, 221.

Bcdzl clilm ou elouedd fi charh (efsil

elaqd, commentaire sur un poème de

Mohammed ben Ghazi relatif à la lec-

ture du Coran, 379.

Bégassarre du Bouays. Lettre à lui

adressée, 269.
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Bélier (Général). Autographe, 236.

Belac (Arnaud-François de), chanoine de

Bordeaux. Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 137.

Belfort. Belfort aux époques barbare, cel-

tique et gallo-romaine. V. Tuefferd

(Ernest). — Correspondance de la

ville, 280. — Bibliothèque. Dona-

teur. V. Kiétier. — Curé. V. Fiétior.

— Dénombrement de la population,

281.— Descriplion, corporations, mé-
tiers, manufactures, inondations, hôpi-

tal royal, arsenal, 281. — Franchises,

281. — Gouvernement. Personnel

ecclésiastique et féculicr, 281. —
Histoire. V. Descharrières (Joseph-

Claude). — Histoire littéraire. V. Des-

charrières (Joseph-Claude). — Livre

rouge, copie, 280. — \'ote. V. Boi-

geol. — Plan, 284. — Prévoie (Des-

cription de la), 280. — Seigneurie.

Ses titres, 2S0. — Pièces concernant

les villages de la seigneurie, 280. —
Statistique du canton. V. Ordinaire

(Louis). — Terrier, 281, 282. — Va-

riétés sur Belfort, 282.

Belgique. Armoiries des consuls de la

nation belge à l'Université de Dùle,

445.

Bélier (Le), conte en vers et prose, 347.

Bella. V. François i Bella «.

Bellarmin (Cardinal Robert), Jésuite.

L'art de bien mourir, traduction du

castillan en français. V. Bonet-Garau

(Antoine).

Belleau (Bemy). Traduction d'Anacréon.

56.

Bellegarde (De). V. Du Pac de Bellegarde.

Bellegarde (Baron de), maire de Toulouse.

Autographe, 236.

Belleïssue (P.-G.-B). Traduction, en

vers français, des œuvres de Properce,

376.

Bellelay (Suisse). Abbaye. Bréviaire en

provenant, 303.— Dédicace de l'église,

mention, 303.

Belley. Evêque. V. Camus (Pierre).

Belley (Abbé). Dissertation sur Limonum,
sur Ratiatum, 257.

Belli (De jure) et pacis. V. Grotius

(Hugues).

Belliard (Auguste). Autographe, 236.

Bellisle (De). V. Roillet de Bellisle.

Bellum spirituale vitiorum et virtutum.

V. Tigard (F.-J.).

Belmas, archevêque de Cambrai. Auto-

graphes, 236.

Bénajan, curé de Rustiques. Autographes,

236.

Bénazet, député du tiers (Aude). Auto-

graphe, 236.

Bénédictins anglais. V. Dieulouard.

Benedictiones : aque, 174; — cucule,

32; — fabe vel uve, 32; — panis

novi, 32; — pomorum, 32; — salis,

174 ; — vigiliarum dominicis diebus et

festis, 34; — vini uovi, 32. — V.

S' e Vierge.

Bénélices. Protestation contre leur distri-

bution aux étrangers, 439. — Traités

des bénéfices, 98. — V. .Varbonne.

Beneficiis ecclesiasticis (Tractatus de) et

beneficiorum obligaloribus, 354.

Bénévcnt (De). V. Geoffroi de Bénévent.

Bcnczcit, procureur, 209.

Bénezet (Eugène), poète. Autographes,

236.

Bénin (Père), de Toulouse, Capucin. La

pratique pour le confessionnal, 176.

— La pratique et l'usage de l'Eucha-

ristie, 176. — Traité des indulgences,

176.

Benoît XIII. Bulle, 47; — pour l'Univer-

sité de Perpignan, 120. — Comment
il débarqua à Porl-Vendrcs, 116. —
Mémoire de sa mort, 116.

Benoît (Frère), de Toul. Histoire ecclé-

siastique et civile de la ville et du dio-

cèse de Metz, 73.

Benoît (Guillaume de), juge bailli des

quatre chàtellenies de Rouergue, 139.

Réranger, abbé du monastère de La Grasse.

Autographe, 236.

Bérard. Leçons de chimie, 193.

Berdot (Léopold). Correspondance (.Vote

sur sa), 332.

Berengarius Bajuli, Elnensis episcopus.

Constilutiones synodales, 112.

Berengarius de Acciano, abbas monaslerii

Sancti Michaelis de Cuxano. Constilu-

tiones ab eo édite, 108.

Berengarius de Podio Alto, abbas monas-
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Icrii Sancli Michaelis de Cusano. Con-

stitutioncs ab eo edile, 108.

Rercngarius de Pnntouihus, abbas Sancli

.Michaelis de Cuxano. Cunslilutiouesab

eo edile, 108, 109.

Bérenger. V. Béranger, Pierre Bérenger,

Rayraon Bérenger.

Bercer (Charles-Christophe), receveur

général de la principauté de Monlbé-

liard. Compte, 323

Berger de Cbarency (Georges-Lazare),

évèque de Sainl-Papoul. Mandement,

49. — Arrêt du Conseil d'Etal portaul

suppression de ce niandcment, 49. —
Autographe, 238.

Bergeret. V. Patru.

Berglierin Censier, 3S7.

Bergna (De). V. Bernât de Bcrgua.

Beringes (Frères), imprimeurs à Lyon,

301.

Berlin. Inspecteur des enfanta dans les

manufactures. V. Appert.

Beniadolte (Maréchal J.-B. -Jules), prince

de Ponle-Cnrvo, commandant le pre-

mier corps de la Grande-Armée, roi

de Suéde, 222. — Autographes, 236.

Bernage, intendant. Mémoire sur la gé-

néralité de Limoges, 3G7.

Bernard. V. Bernardus, Bernât, Jacques

Bernard.

Bernard (S.). De conscientia, a lui attri-

bué, 24. — Exceptiones ex ejusdem

opusculis, 396. — Eiposilio in Cantica

canticorurn, 13, 23. — Meditationes,

24. — Sermons, 23, 360. — V. S. Ber-

nard

Bernard, évèque d'Elue. Accord avec la

commune de Perpignan au sujet des

sépultures, 115. — V. Bernât.

Bernard (G.). Son cours de rhétorique, 345.

Bernard Bo. bénéficier en l'église de Per-

pignan, 113

Bernard « de Casasagia ». Manuscrit lui

ayant appartenu, 90.

Bernard de Saint-Maurice, intendant du

Languedoc. Autographes, 230.

Bernard Gui. Practica oli'uii inquisitoris,

403.

Bernardin de Sienne (S.). Evangclium

eternum, 406. — V. S. Bernardin de

Sienne.

Bernardinus (Fray). Manuscrit lui ayant

appartenu, 172. — Quittance au t ba-

cheler de Roha • , 172.

Bernardus de Lordato, abbas monasterii

Sancli Michaelis de Cuxano. Conslitutio-

nes ab eo edile, 108.

Bernât de Bergna, bishe d'F.Ina. Son anni-

versaire, 112. — V. Bernard.

Berne (Voyage de Paris à) et de Berne

à Marseille, 232.

Berry. Ducs. V. Charles, Jean.

Bertherand, secrétaire général de la So-

ciété d'agriculture de Poligny. Lettre

autographe, 192.

Berlbolomey Peyro, bisbc d'FIna. Son

anniversaire, 112.

Berthnlon de Lye. Mémoire sur la con-

fection des vins, 417, 418.

Berlbomieu, maire de Villardonncl. Au-

tographe, 236.

Bertliomieu, poète. Autographe, 236.

Berton, homme de lettres. Autographe,

236.

Bertrand, député de la Haute-Loire. Au-
tographe, 236.

Bertrand (Maréchal). Lettres, 226.

Bertrand (Augustin). Manuscrit lui ayant

appartenu, 1)7.

Bertrand (Guillaume), juge au Tuy, gref-

fier des États de Languedoc. Recueil

des principales maliens traitées par

les Étals du Languedoc, 2113, 204.

Bertrand (Henri-Gaston, comte), grand

maréchal du Palais. Autographes, 236.

Bertrand de Doue, président de la Société

d'agriculture du Puy, 3:'.S.

B[ertrand'?] du Pont, notaire à Avignon.

Somma nolarum conlracluum, 148.

Bertrand (Arme de), dame de Fernouël.

Manuscrit par elle donné au séminaire

du Puy, 343.

Bertrandus, abbas monasterii Saucti Mi-

chnelis de Cuxano, Conslilutionea ab

eo édite, 108, 109.

Bertrandus de Gomno, abbas monasterii

Sancli Michaelis de Cuxano. Constitu-

tiones ab eo édite, 108.

Besançon, 392, 420, 428. — Prédiction

de sa ruine, 289. — Abbaye de Saint-

Vincent. Abbé. V. Des Cars (Domi-

nique). Visite et inventaire de l'église,
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du mobilier, des bâtiments et des

archives, 409. — Académie, 416.

Concours, 433, 43V. Secrétaire per-

pétuel. V. Droz. — Annales, 289.

— Archevêque. Ses revenus dans le

comté de Monlbeliard, 333.— Arche-

vêques. V. Achey (Clau;le d'), Legoz,

Ménard (Quentin), Rye (Ferdinand de),

S. Claude. — Bibliothèque. Manuscrits

Chifflet (Copie des). V. Bousson de

Mairet. — Chanoine. V. Duban (\\).

— Chronique, 452. — Collège. Pro-

fesseur. V. Nardin (J. -Louis).— Con-

grès scientifique de France, 334. —
Cour (Président de la). V. Dusillet

(Auguste). — Couvent des Capucins,

409. Description du sceau, 409. —
Diocèse. Bréviaire, 302. Calendrier,

392. Dis erlation sur les familiari-

tés du diocèse, 441. Heures, 392.

Lcclionnaire , 392. Pouillés, 408,

416. — Eglise Saint-Etienne, 432. —
Histoire, 444. — Hymne y composée

par un prisonnier anglais, 296. —
Imprimeurs. V. Daclin, Rochet. —
Notaire. V. Robert (H.). — Notes

historiques, 402. — Officialité. Acte,

.313. Notaires. V. Jean Michelet,

Pierre de l'Isle-sur-Ie-Doubs. — Offi-

ciaux. V. Amaslard (Pierre d'), Ludin

(Jca:i). — Ordonnance des bordeaux

et étuves, ruffians et filles, 4iô. —
Ordonnances des potiers d'étain, chau-

dronniers, chausseliers, serruriers,

chirurgiens, tanneurs, corroyeurs, cor-

donniers, bouchers, etc., 28S. — Or-

donnances sur les édifices, le feu, les

gouverneurs, les charpentiers, 2S8,

2S9. — Parlement. liè;;lement inté-

rieur, 411. Transfert du parlement

de Dôle à Besançon , 443. — Po-
lice (Particularités sur la), 28S. —
Privilèges, 287, 289, 452. — Privi-

lèges de la monnaie, 452. — Rue
Saint-Paul (Abolition des franchises

de la) par Charles -Quint, 288. —
Taxe des vins suivant le terroir, 452.

— Traité de garde, 28S. — Traité de

Rouen, y passé, 288. — Université.

V. Tharin (R.P.). Professeur. V. Gal-

let.

Besuchet. Essai d'un dictionnaire des

abbayes cisterciennes, 301.

Bélhencourt. Pasteur. V. Tuefferd.

Bette d'Etieuville, homme de lettres. Au-
tographe, 230.

Beurlin (Jean). Sa biographie. V. Duver-
noy (G.-L.). — Correspondance avec

Duvernoy, extraits, 334. — Lettre,

332. — Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque de Monlbeliard, 296. —
Son portrait, 332.

Beurnier (Louis). Notice historique sur

Monlbeliard, 328,329.

Beulal. Pasteur. V. Fallot (Louis-Fré-

déric).

Beuveries (Des), 323.

Bèzc (Théodore de). A l'Eglise de Noire-

Seigneur, 292.— V. M.irot (Clément).

Béziers, 199.— Sénéchal. V. Lévis (Phi-

lippe de).

Béziers (.Maison de). Titres la concernant,

369.

Bezons (De). V. Bazin de Bczons.

Bezons (De), intendant. Mémoire sur la

généralité de Bordeaux, 366.

I lia. /uat. i paràna (Traduction du), en

lamoul, 455.

Bible. Commentaires grammaticaux et

élymoiogiquessurlaEible, 173.— Con-

cordanlie, 383.— De comroemlalioue

sacre Scriplure. V. Nicolas de Lyre.

— De inlcllectu Scripturarum, 17. —
Eludes pratiques. V. Goguel (G.). —
Expositores drvinorum librorum, 3S1.

— La généalogie de la Bible, 3S4. —
Indice par matières et passages. V. Mor-

lot (Léopold-Georges). — Interpréta-

tions sacre Scripture.V. Isidore (S.).

— Interpretationes nominum hebrai-

corum, 172, 173, 381-383, 3SS. —
L'ordre des livres, en vers latins, 3S2.

— Principes sur l'Ecriture sainte, 177.

— Remarques sur différents passages

de l'Ecriture sainte. i . Morel (Marc-

David). — Symbole des astres, em-
ployé dans l'Ecrilure, 177. — Intro-

duction à l'Ancien Testament. V.Dahler.

— V. Jérôme (S.).

Pentaleuchum (Prologus in). V. Jé-

rôme (S.). — Expositioues in Penla-

teuchum. V. Bruno d'Ast. — Toitille
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super libres Mosis. V. Nicolas de

Lyre.

Gencsis, 31, 38, 171, 172, 338,

381, 382, 383; — cum glossa, 21. —
De Genesi ad litteram. V. Augustin

(S.). — Essai analytique sur les trois

premiers chapitres. V. Fallut (Louis-

Frédéric).

Exodus, 31,38,171,172, 338,381,

382, 383 ;
— runi glossa, 21. — Com-

mentaire spirituel et moral , 150.

V. Letbert.

Leviticus, 31, 38, 171, 172, 338,

381, 382, 383 ;
— cum glossa, 21.

Xumeri, 31, 38, 171, 172, 338,

381, 382, 383; —cum glossa, 21.

Deuteronomium, 31, 38, 171, 172,

338, 381, 382, 383; — cum glossis

marginalibus, 387.

Josue, 31, 38, 171, 172, 339, 381,

382 , 383. — Omeliie super Jhesu

Xave. V. Adamante, Origène.

Judicum, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383. — Homeliac in Judi-

cum. V. Adamante.

lîntli, 31, 38, 171, 172, 339, 3S1,

382, 383.

Regum,31,38,171, 172, 339, 381,

382, 383. — Homeliae in Ilegum.

V. Adamante. — Sur les quatre livres

des Rois, 177.

Paralipomcnon, 31, 38, 171, 172,

339, 381, 382, 383.

Esdras, 31, 38, 171,172,339,381,

382,383.

Tobias, 31, 38, 171, 172,339,381,

382, 383.

Judith, 31, 38, 171, 172,339,381,

382, 383.

Esther, 31,38, 171, 172. 339,381,

382, 383; — fragment en hébreu,

287.

Job, 31, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383; — cum glossa, 21. — Job

paraphrasé. V. Fallol (Louis-Frédéric).

— Commentaire V. Pierre de Blois.

Psalmi, 31,38, 171, 172, 180,339,

381, 3S2, 383. — Commentarium in

Psalmos, 14,81. — Flores psalmorum.

V. Lambert.— Glossa. V. Pierre Lom-

bard. — Paraphrase sur les psaumes,

341. — Postille super cosdem. V. Xi-

colas de Lyre. — Traduction. V. Tho-

mas. — V. Marot (Clément).

Salomonis libros (Postille in). V. Xi-

colas de Lyre.

Parabole, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383; — cum glossa, 21.

— Cathenae Proverbiorum, 353. —
Commentaire. V. Pierre Lombard.

Ecclesiastes, 31,38, 171, 172,339,

381, 382, 383. — Commentaire.

V. Pierre Lombard.

Cantica canlicorum, 31, 38, 171,

172, 339, 381, 382, 383. — Com-
mentaire. V. Pierre Lombard. —
Expositio super eadem. V. Bernard (S.),

Grégoire (S.), Honorius, Souto-Maior

(Louis a). — Omeliae in eadem.

V. Adamante, Bernard (S.), Made-

leine (La bienheureuse Mère).

Liber Sapicnlie, 31, 38, 171, 172,

339, 3S1, 382, 383. — Cathenae

Sapientiae, 355. — Commentaire.

V. Pierre Lombard.

Ecclesiaslieus, 31, 38, 171, 172,

319, 381, 382, 383; — cum glossa,

21. — Postille. V. Xicolas de Lyre.

Isaias, 31, 38, 171, 172, 339, 381,

3K2, 383; — cum glossa, 22. —
Explanatio in Isaiam, 30. — Ome-
liae iu Isaiam. V. Adamante. — Tra-

duction, en vers allemands, 300.

Jeremias, 31, 38, 171, 172,339,

381, 382, 383; — cum glossa, 22. —
Omeliae iu Jheremiam. V. Adamante.

— Sur Jérémie, 177. — Traduction,

en vers allemands, 300. — Ejusdem

Lamentaliones, 31, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383. — Epistola Jercmie,

339.

Baruch, 22, 31, 38, 171, 172, 339,

3SI, 3S2, 383.

Ezechiel, 31, 38, 171, 172, 339,

3S1, 3S2, 3S3;_ cum ;[lossa, 22.—
Explanatio ejusdem visionum, 27. —
Expositio. V. Grégoire le Grand (S.).

— Omeliae in Ihezechielem. V. Ada-

mante.

Daniel, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382. 383. — Commentaire. V. Pierre

Lombard.
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Prophelas XII (Tractatus in). V. Jé-

rôme (S.).

Oseas, 31, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383. — Traduction, en vers alle-

mands, 306.

Johel, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Amos, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Abdias.31,38,171, 172, 339,381,
382, 3S3.

Jonas, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Micheas, 31, 38, 171, 172, 339,

3S1, 382, 383.

Xaum, 31, 38, 171, 172, 339,381,

382, 383.

Abacuc, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383.

Sophonias, 38, 171, 172, 339,381,

382, 3S3.

Aggeus, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383.

Malachias, 38, 171, 172, 339, 381,

382, 383.

Machabeorura, 38, 171, 172, 339,

381, 382, 383.

Novum Teslamenlum (Poslille su-

per). V. Xicolas de Lyre. — Traduc-

tion. V. Quesnel.

Evangélistcs (Concordance des), 172
— Tableaux ornés des concordances

des quatre évangélistes, 81. — Versus

ex canone IV evangelistarum socundum

Augustinum, 80. — Versus Evange-

liorum, 25. — Dessins à la plume

représentant les scènes de l'Evangile,

81. — Fragment, entre les bras d'une

croix, 92.

Evangelium Mathei, 38, 79, 171,

172, 340, 381, 382, 383; — cum
glossa, 32.— De consouantia ejusdem

et Luce in generationibus Domini.

V. Augustin (S.). — Super idem.

V. Jean Chrysostome (S.).

Evangelium Marci, 38, 80, 171, 172,

340, 381, 382, 383. — Prefaliones

in idem, 80. — V. Jérôme (S.).

Evangelium Luce, 38,80, 171,172,

340, 381, 382, 383.— Catena Patrum

in Evangelium secundum Lucam, 85.

— Commentaire. V. Pierre Lombard,
— De consonantia ejusdem et Mathei

in generationibus Domini, 6. — Pre-
fatio in idem, 80.

Evangelium Johannis, 38, 80, 171,

172, 340, 381, 382, 383. — Prologus

in idem. V. Jérôme (S.). — Commen-
tarium, 387.

Actus Apostolornm, 25, 38, 171,

172, 340, 381, 382, 383. —Com-
mentaire. V. Pierre Lombard.— Vues

générales sur les Actes des Apôlres,

177.

Epistolae Pauli, 38, 171, 172, 340,

381,382,383;— cum glossa, 16,31.

— Epistolarum Pauli canones , 403.

— Commentaria in easdem. V. Am-
broise (S.), Avit (S.), Cyprien (S.),

Éphrem (S.), Fulgenee (S.), Grégoire

(S.), Hilaire (S.), Léon (S.), Patien,

Paulin (S.), Pierre Lombard, Théo-

phile.— Expositio in easdem. V. Aimon

d'Auxerre. — Observations générales

sur l'épitre aux Romains, et analyses de

cette épître, 177. — Epitre aux Epbé-

siens (Explication analytique de 1').

V. I)***.

EpistolaJacobi, 38, 171, 172, 340,

381, 382, 383.

Epistolae Pelri, 38, 171, 172, 340,

381, 382, 383.

Epistolae Johannis, 38, 171, 172.

340, 381, 382, 383. — V. Augus-

tin (S.).

Epislola Jude, 38, 171, 172, 340,

381, 382, 383.

Apocalypsis, 38, 171, 172, 340,

381, 382, 383.

Biblia aurea, cum bistoriis, 71.

Bibliographie. V. Carca^sonne, Franche-

Comté, Lampinct, Lavie (François-

Xavier), Sénemaud (Ed.).

Bibliographie montbéliardaise, 331.

Bibliothécaires. V. Campagne, Henry,

Lefebvre (G.), Pallu, Pillot.

Bibliothèque des traducteurs. V. Ma-

hul (A.).

Bibliothèque ecclésiastique. V. Dupin.

Bibliothèques. V.Albi, Dépôt de la guerre,

Dominé de Verzet, Fontainebleau,

Monlbéliard , Pyrénées- Orientales
,
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Rome, Saint-Pétersbourg, Vitry-le-

François.

Bibliothèques (Catalogues de). V. Ca-

mayou (A.), Carcassonne, Cheminon,

Dépôt de la guerre, Dominé de Verzet,

Duparc, Dusseau, Duvernoy (Charles),

Fabrc (A.), Gally, Gauthier, Lacha-

pellc, Maurel, Mollcville, Houstiers,

Montbéliard, Persan (De), l'illot, Py-

rénées-Orientales, Rey, Saintes, Saple,

Vilry-le-I'Vançois.

Bicl (Pierre), notaire royal et arpenteur,

208.

Biétrix (Claude-Antoine). Recueil de

chansons, 433. — OEuvres poétiques,

433.

Biget (Vole signée :), 448.

Bignicourt-sur-Saulx. Lettres de manu-

mission, 45.

Ri, [non. Plaidoyer, extrait, 276.

Biguon, intendant. Mémoire sur la pro-

vince de Picardie, 368.

Bijoux. V. Napoléon I
er

.

Billaud, ministre. Autographe, 237.

Billuarl (II. P.). Tractatus de charitalc

perlinens ad articulum ultiinum disser-

lationis ejus, 71.

Cilly (Alexandre de). Comptes des forti-

fications de Dole, 416.

Billy (Jean de), auditeur en la Chambre

des comptes de Dole. Inventaire de

ses biens, 416.

Binninger (Docteur Jean-Nicolas). Lettre,

332. — Lettres médicales, 295. —
Pbysiologia,manuscrit autographe,295.

— Son portrait, 332,

Biographie monlbéliardaise, 331.

Biographies. V. Atlircl (J.-Denis), Beur-

lin (Jean), Boissier (Auguste), Chris-

tophe, duc de Wurtemberg; Cromwel,

Cugnet (Claude-François) , Denfert-

Rochereau (Colonel), Diogène le Cy-

nique, Dusillct (Famille), France,

Gentil (Dom),Guyon(M l"),JeanCliry-

sostome, Jérùme, TueflerJ (Crnest),

Vies de saints.

Biron (Marquis de). Autographe, 237.

Bissaighe (Jean), chanoine des SS. Celsc

et Julien, de liome. Manuscrit lui ayant

appartenu, 450. — Rcbus en ligures,

450.

Bissy (Cardinal de). Dialogue entre

S. Pierre et lui, 49.

Biiio (Alexandre). Manuscrit provenant

de sa bibliothèque, 294.

Blacy. Seigneur. V. Antoine de Tourottes.

Btamont, 318.

Blanc (Edmond), secrétaire général ou

Ministère de l'intérieur. Autographes,

237.

Blanche, comtesse de Troyes. Acte, 45.

Blaumont, 323.

Blason des armes (Le). V. Cicille.

Blasons (Traité remarquable pour appli-

quer les horloges sur les diverses figures

des). V. Hiérôme de Sainte-Catherine

de Sienne (R. P.).— V. Armoiries.

B'.asphémateurs (Des), 320. — Contre

les blasphémateurs, 323.

Blé. Prix du sac, 135. — V. Elbe.

Blé (Docteur). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothèque de La Roche-sur-Von,

278.

Blérule, commissaire des guerres a Cas-

telnaudary. Autographe, 237.

Blocsck. Histoire de Bicnne, extraits, 328.

Blois (De). V. Pierre de Blois.

Blois (Aymar de). Annote l'Histoire de

Morlaix, de Daumesnil, 268.

Bo. V. Bernard Bo.

l'occace. De claris i iris et mulieribus, 149,

Boguet (Henri). Observaliones in consuc-

tudines comitatus Burgundiae, 451.

Boiflier. Manuscrit par lui douué & la

Bibliothèque de Saintes, 2t>3.

Coigeol (Henri), procureur général. Cor-

respondance avec de Chambricr, ex-

trails, 334. — Correspondance avec

Duvernoy, extraits, 334. — Kssai sur

la principauté de Montbéliard, 334. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 310. —
Manuscrits Boigeol, extraits, 33 V. —
Note sur Belfort, 328. — \ole sur

Montbéliard, 32S. — Notes sur le

comté de La Roche, 328. — Rapport,

329. — Tableau chronologique de

l'histoire de Montbéliard, 333.

Bois de l'État. Pièces relatives 1 leur

rente, 226.

Bois-de-Chéne (Hugues). Chronique du

comté de Montbéliard, 303, 33V; —
extraits, 327, 335.— Exemplaire, écrit
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par lui, des PsiumesdeDavid.de M;irol

et de Bèze, 291. — Leltre, 332.

3oisset (Famille de). Livre de raison, 447.

îoissier (Famille). Manuscrit donné par

elle a la Bibliothèque de Valence, 140.

îoissier (Auguste). Glossaire du patois de

Die, 14(i.

ioissieu (De). V. Salvaing de Boissieu.

joissonade. Autographe, 237.

îoluirio (De).V. Baymundus de Boluirio.

Son (De). Dissertation sur l'orange de

mer, 103.

3ona feudalia (Utrum) propter felloniam

feudatarii ad dominum devolvantur, 90.

3onafos (De). V. La Tour de Bonafos.

îonafous. V. Bonnafous.

Jonafous iFrançois-Aihanase), prieur des

Carmes. Autographe, 237.

3onald (De), évêque du Puy. Manuscrit

par lui donne à la Bibliothèque du Puy,

349.

3onald (L.-J. -Maurice, cardinal de), ar-

chevêque de Lyon. Autographes, 237.

]onaparte (Famille). Consultations médi-

cales données à ses membres. V. Bou-

vier (Docteur Adrien-Joseph). — \.

Xapoléon III.

jonaparte. Mémoire sur son consulat.

V. Gonnon. — \. Xapoléon l".

Sonaventure (S.). Commentaria in libros

Sententiarum, 390. — Compendium

meditationum vite Jesu Christi, 3S4.

— Dialogue de l'âme dévote et de

l'homme intérieur, 401. — Theologia

juxta mentem ejus, 353.

Bonct Garau (Antoine). Traduction de

l'Art de bien mourir de Bobert Bellar-

min, 84.

Sonhotal (Alix), 325.

Bonihores. V. Pierre Bonihores.

Bonjour (François-Joseph). Opuscules de

physique et de chimie, 419. — Son

portrait, 419.

Bonnafous. V. Bonafous.

Bonnafous, procureur du Roi a Saint-Pons.

Autographes, 237.

Bonnechose (Henri, cardinal de), évèque

de Carcassonne, archevêque de Rouen.

Autographes, 237.

Bonnecombe. Abbaye (\
T
ofe sur F), 139.

Bpnnefon. Documents copiés par lui, 216.

Bonnefoy, président de la Société de ju-

risprudence de Toulouse. Autographe,

237.

Bonnet, membre du Conseil des anciens

(Aude). Autographe, 237.

Bonnet, poète. Autographe, 237.

Bonnet (C). Lettres à lui adressées par

Mahul, 232.

Bonnet (Charles), secrétaire général de

la préfecture de l'Aude. Autographe,

237.

Bonnet (Germain), conducteur des ponts

et chaussées. Paris à dix jours de Pé-

kin, ou projet d'un chemin de fer entre

ces deux villes, 194.

Bonnet-Montjoie (Joseph). Manuscrit lui

ayant appartenu, 200.

Bonnel-Mon'joie (Veuve). Manuscrit lui

ayant appartenu, IS9.

Bonneval. Abbaye (Vote sur F), 139.

Bonnier de la Mosson (Joseph), trésorier

des Etats de Languedoc. Autographe,

237.— Manuscrit relié à ses armes, 4 ï 1

.

Bono (Summa de summo). V. Llri j t'.e

Strasbourg.

Bono mortis (De). V. Martin Le Franc.

Bonstetten. Lettre, 332.

Bontemps (Jean), avocat du Roi. Ex-Iibris,

3S2.

Bontemps (Louis-Jean-Michaël), de Mon-
treuil, 3S.

Bontemps (Seigneur de). V. Montchal

(Antoine de).

Bonum universale de apibus. V. Thomas

de Cantimpré.

Donyol (G.), chanoine du Puy, 342.

Bonzen, surintendant, 321.

Bonzen (Famille), 336.

Bonzy (Pierre, cardinal del, archevêque

de Xarbonne , ambassadeur en Es-

pagne, etc. Autographe, 237.— Lettre

à lui adressée, 276.

Bordeaux. Chanoine. V. Belac (Arnaud-

François de). — Collège. Professeur.

V. Tartas. — Généralité (Mémoire sur

la). V. Bezons (De). — Xote au sujet

d'un prêt d'un million fait à cette ville,

225.

Borgne (Le). V. Clet (Antoine).

Bornes (De). V. Dorlhac de Bornes.

Bosc, député de l'Aude.Autographes, 237.
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Bossu et, évêque de Troyes. Lettre, 47.

Botani(|iie. V. Aude, Bravais (ils (Docteur),

Bravais (Louis), Champignons, Fleurs,

Gentil (Dom), Lerouge, Lichens,

Mousses, l'ins maritimes, Plantes, Ro-

siers, Roumeguère (Casimir), Traiteur

(Mathieu-Jacques).

Boucliain, VV2.

Bouchers. V. Besançon.

Bouchu, intendant. Mémoire contenant

la description et le dénombrement du

Daupliiné, 145, 307.

Bondit. Histoire de l'abbaye de Notre-

Dame de Saintes, 257.

Boudet (J.-B.-M.), instituteur à Feurs,

professeur au collège de Saint-Cha-

inmiil. Saitit-Chamond , ou notes et

documents pour servir à l'histoire de

cette ville, 141. — Copie du Livre

de la fondation de la Sainte-Chapelle

et collégiale de Saint-Jean-Bapliste de

Saint-Chamond, 142.

Biiucloii (Henri-Marc), grand archidiacre

d'Evreux. L'homme intérieur, ou vie

du P. Jean Cbrysostome, 439.

Bouganlt (Cl. -Antoine), médecin. Manu-

scrit autographe, 390.

Bouillon (Doc de), dernier prince de Se-

dan. Manuscrit autographe relatif aux

femmes et aux mœurs du temps, 76.

Boulainvilliers (Comte de). Histoire du

gouvernement de la France, 41, 370.

— Lettres sur les Etats généraux, 41.

Boulet (Le premier), poésie, 46.

Boulieu. Notaire. V. Rivo (Jobannes de).

Boullé, préfet de l'Aude. Autographes,

237.

Bounoure de Git (Vicomte de), mailre

des requêtes. Autographes, 237.

Bouusfii, surintendant. Manuscrit lui

ayant appartenu, 316.

Bourbon (Louis-Charles de), gouverneur

du Languedoc. Lettre autographe,

245.

Bourcard d'Asuel, légende. V. Quiqucrez.

Bourdaloue. Gravure le représentant, 53.

Bourgeoisie (Titre de). V. Bailly-le-Franc.

Bourge (Joseph). Manuscrit lui ayant

appartenu, 404.

Bourges, 157, 403. — Relation de ce qui

s'y est passé pour l'auguste cérémonie

de S'
1 Jeanne, reine de France, 182.

— Archevêques. V. Dupont, La Roche-

foucauld ( Frédéric-Jérôme de Roye

de). — Église, 181, 182. Lettres pa-

tentes y réunissant la Sainte-Chapelle,

182. Translation des reliques de la

Sainte-Chapelle supprimée, 182. Trans-

lation du corps du duc Jean, 182. —
Sainte-Chapelle. Arrêt du Conseil d'Etat

la supprimant, 182. Chanoine. V. l'ur-

cher. Sa chute, 182. Chapitre (Docu-

ments relatifs au), 181, 182. Sa dé-

mission, 1S2.

Bourgez (R. P.). Cursus theologicus de

sacrameuto poenilentiae, 354.

Bourgogne. Assiette des terres, 448. —
Chroniques des rois et comtes de Bour-

gogne, 452. — Coutumes, 448. —
Déclaration du droit de la maison de

Bourgogne. V. Jean du Puy. — Du-

chesse. V. Marguerite. — Ducs. V.

Eudes, Louis, Philippe, Philippe le Bon,

Philippe le Hardi, Robert II. — His-

toire. V. Barante (De), Durhesne. —
Mémoire sur la province. V. Ferrand.

— Parlement (Ordonnances du), 448.

— Privilège du sceau, 448. — V. Marie

de Bourgogne.

Bourgogne (Comté de). V. Franche-

Comté.

Bourgon. V. Dusillet (Mme Auguste).

Bourgon (Famille). Ecu, 392.

Bourueuf (René de), seigueur de Cucé.

Inventaire des archives de la province

de Bretagne, 362.

Bournot. Le vrai trésor de l'homme, ou

moyens assurés de conserver la santé,

424.

Bourquin (Jean-Pierre), curé de Rouge-

inont. Recueil des ordonnances d'Al-

sace concernant le droit ecclésiastique,

282.

Boussac (Pierre de). Rapport du litre a

la veltc réelle et au pega, mesure de

Toulouse, 34G.

Bousson de Mairet. Copie des manuscrits

ChifQet à la Bibliothèque de Besançon,

438. — La mort de Jacques de Molay,

poème, 435.

Boutbenot (Charles-Christophe). Son

cahier d'écolier, 317. — Tableau chro-



TABLE GEXERALK. i79

nologique de l'histoire de Montbéliard,

3:33.

Boulin de Diencourt. Lisle de ses arbres

fruiliers, avec planches, 420. — Plan

de sa maison et de ses parterres, 420.

Bouvier (Dorteur Adrien-Joseph), maire

de Dôle. Son cahier d'écolier, 430.

—

Consultations a la famille impériale,

*23. — Cours d'histoire ancienne,

444. — Des Républiques, 4V4. —
Dictionnaire de physique, 418. —
Emanations des eaux stagnantes, 423.

— Extraits de l'Esprit des journaux,

440.— Extraits par lui recueillis, 437.

— Histoire de diverses nations, 443.

— Histoire d'Héliogabale et d'Alexan-

dre Sévère, 437. — Journd de méde-
cine, 422. — Les amants généreux,

tragédie lyrique, 434.— Lettres, 412,

444. — Mélanges littéraires, 443. —
Mélanges politiques et littéraires, 423.

— Mélanges scientifiques, 419. —
Mémoires, 422, 423. — Mémoire sur

Alise, 443. — Mémoire sur la nature

et les causes de l'hydrocéphale interne,

422. — Mémoire sur l'établissement

du système métrique dans les usages

de la médecine, 423. — A'otes prises

par lui, 418. — Observations médi-

cales, 422, 423. — Poésie, 444. —
Président de la Société médicale de

Versailles, 424. — Rapports, 423. —
Remarques chronologiques, 437. —
Réponses aux observations du sous-

préfet, 451. — Sou testament, 412.

— Traité des abeilles, 419.

Bouvier (Docteur Philibert). Xotes et

extraits, 450.

Bouvier de Villers-Robert. Ses démêlés

avec l'abbé Roubiot, 453.

Bouvières de la Motte (Jeanne-Marie).

V. Guyon (M m«).

Bouville (De). V. Jubert de Bouville.

Bouvot (Marguerite), 392.

Boverou (Bibliothèque de). Manuscrit eu

provenant, 147.

Bovo? (Clericus de). V. Jean Laurent.

Boxados. V. Michel Boxados.

Boyer, notaire, 210.

Eoyer, prêtre, de la subdivision de Car-

cassonne. Autographe, 237.

Boyer, secrétaire de la Société des Amis

de la Constitution. Autographe, 237.

Boyer (Pierre), seigneur de Montclar.

Accord avec son neveu François de

Roque, 213.

Boyer (De), syndic général du Langue-

doc. Autographe, 237.

Boyer .(Pierre de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 354.

Boyséon. Comté (Cahier de décharge

pour le domaine du), 269.

Boyvin (Jean). Ars analytica seu resolu-

toria quamvulgo algebram..., 42V. —
Observalioues iu consuetudines géné-

rales comitatus Burgundic, 408. —
Son épitaplie, 42V.

Braga (De). V. Martin de Braga.

Bram (De). V. Lordat de Bram (De).

Brandebourg. Electeur. V. Frédéric-

Guillaume.

Brant. V. Seb. Brant.

Brasciacho (De). V. Amelius de Bras-

ciacho.

Brasse. V.Descharrières (Joseph-Claude).

Bran de Mossan (Jean). Echange avec le

seigneur de Durfort de terres à Mos-
san, 216.

Braunau (Voyage de X'apoléon I
er

à) , 222.

Bravais (Abbé). Quelques mots sur la

physiologie végétale, 164.

Bravais père. Xotice sur le sagouier

rafia ou ruffia, 164. — X'otice sur le

dragon volant, 164.

Bravais fils (Docteur). Essai sur la struc-

ture des fleurs des plantes mouocoty-

lédonées, 164.

Bravais (Docteur F.-V.). Xotice sur un

fragment de sculpture antique, 164.

Bravais (Docteur M.-L.). Souvenirs de

l'Auvergne volcanique, 164.

Bravais (Louis) . Coup d'œil sur les anciens

volcans de la France centrale, 164. —
Qu'est-ce qu'une plante? 164.

Brefs. V. Innocent XI,Jourdain de Sainte-

Sabine.

Brem (Mathieu), intendant de M. de Rei-

nach, sieur de Montreux. Recueil de

formules médicales et pharmaceuti-

ques, 279. — Livre de raison et état

civil de sa famille, 279.

Brémond d'Ars (Comte Anatole de). Ma-
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nuscrit par lui donné i la Bibliothèque

de Saintes, 261.

Brescia. Assiégée par l'Empereur, en

120S, !8.'ï. — Avorals. Senno Alhrr-

tani Brixiensis, edittis inter fralres

Minores et causidicos Brixienses, 183.

Brescia (De). V. Albert de Brescia, Bar-

thélémy de Brescia, Etienne de Brescia.

Bressandier, lionime de lettres. Auto-

graphes, 237.

Bretagne. Administration (Dictionnaire

de 1'), 3C3. — Blasons coloriés, 361.

— Coutumes, 361. — Description et

dénombrement. V. Bécliamcil de Xoin-

tcl. — Duchesse. V. Anne. — Etats.

Tenues de 1765 à 177."), 301, 302,

363. — Histoire de la Li;[ue. V. Tiré

(De). — Inventaire des archives de la

province. V. Bourneuf (René de .

Xoblesse. Chevaliers et écuyers

maintenus par la Chambre de laréfor-

mation,3C3. — Etat des nobles qui se

sont désistés, 364, :JG3. — Généalo-

gies et armoiries, 365. — Maximes de

la Chambre pour la réformation de la

noblesse, 363. — Xobles et écuyers

supprimés par la Chambre de la ré-

formation, 363, 364, 365. — Recueil

sur les réformations de la noblesse,

365, 360. — Uéformation de 1427-

1429, 364, 365. — Réformation de

1671, 365.

Tarif des droits de contrôle, 369.

Brevans, 453.

Brevet du régiment de la Calotte, 49.

Bréviaires, 39, 17.'), 27Ô, 302, 3

des FrèresMineurs, 82,388, 3S'J, 390;

— flamand, 390; — romains, 3S8,

:,S9. — V. Besançon, Luçon, Saint-

Ruf.

Brevitate temporum (De). V. Isidore de

Séville (S.).

Brevitate vile (De). V. Sénèque.

Brian, préfet de l'Aude. Autographes,

237.

Briand (Abbé). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 2.")7.

Brière-i aligny, juge d'instruction prés le

tribunal delà Seine. Autographe, 237.

Brigide (Sœur). Ses visions et ses lettres,

180.

Brilly de Montaran, chanoine d'Orléans.

Lettre à lui adressée par Joly de

Flenry, 51.

Brin d'amour, 3 V6.— V. Eyraud (Achille),

Hervé.

Brisechoux (Samuel), greffier du procu-

reur général du comté de -Montheliard,

316.

Brissot-Thivars, dircleur de la salubrité

publique. Autographe, 237.

Britonum (De origine). V. Geoffroy de

Monmouth.

Brocardica. V. Barthélémy de Brescia,

Damasc de Hongrie.

Broché (De). V. Dupuy de Broché.

Broussel (Abbé). Manuscrit donné par lui

à la Bibliothèque de Saintes, 257.

Bruch. Lettre, 322.

Brueys (De). Réponse a l'Exposition de

la doctrine de l'Eglise catholique sur

les matières de controverses, de M. de

Condom, 297.

Brugère-Chalabre, député de l'Aude. Au-

tographes, 237.

Bruges. Incunables. V. Loire (Françoi-:-

Xavier).

Brun. Leltre, V"2.

Brun (François) et Doroz ;'Jean-Baplis!e-

Gabriel). Inventaire des archives du

bailliage de Dole, '+r>V.

Brune (Maréchal). Ode sur sa mort,

232.

Bruneau. V. Etienne Bruneau.

Brunel, président de la commission des

subsistances et approvisionnement.

Autographe, 237.

Brunet, rédacteur du catalogue de la

Bibliothèque dj Saintes, 257.

Brnnner, peintre. Autographe, 237.

Bruno d'Ast. Exposiliones in Peutateu-

cbum, 19.

Bryologie. V. Aude, Roumeguèrc (Ca-

simir).

Bnadella (Johan). Traducteur du Llibre

de memorics de la communauté de

Saint-Jayme de Perpignan, 116.

Buchon des lirus, préfet de l'Aude. Au-

tographes, 2:'<7.

Bu quet. Précis de ses leçons de chimie,

375.

Bufficr (Père). Poésies, 4C.
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Buffon (Chevalier de). Sa correspondance

avec Bouvier, 412.

Bugnon. Polium abrégé de Lorraine et

Barrois, suivant l'ancien usage, 73.

Buisson. Autographes, 237.

Buisson (Jules), député de l'Aude. Auto-

graphe, 237.

Bulle d'or. V. Charles IV.

Bulles. V. Alexandre, Alexandre IV, Be-

noit XIII, Clément V, Clément VI,

Clément VII, Clément XI, Eugène III,

Eugène IV, Grégoire IX, Grégoire XI,

Honorius III, Innocent IV, Martin VII,

Nicolas III, Nicolas V, l'aul II, Pie V,

Serge IV, Unigenitus, Urbain V ;
—

fragment, 30. — Bulles concernant

les Frères Mineurs (Recueil de), 360.

Bulletin des sciences et de l'industrie.

Directeur. V. Férussac.

Bureau des pauvres. V. Sedan.

Burel (Jean , tanneur, du Puy. Mémoires

et journal, 350.

Burgelin, secrétaire général de la Haute-

Garonne. Autographe, 237.

Bargiard, gardien des Cordeliers de

Dole. Son voyage à Madrid, 441,443.

Busenville (Monsieur), vaudeiide, 434.

Busoriis. V. Girardus llusoriis.

Jîuzairies. Les comtes et vicomtes de

Carcassonne, 214.

G***. C. TA. S. Processionnaire à l'usage

de l'abbaye de Saintes, 262.

Cabanel (Eugène), poète. Autographe,

237.

Cabauier, notaire apostolique. Auto-

graphe, 237.

Canardés. Chàtellenie. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Cibinet (Le). V. Hiérôme de Sainte-

Cutherine de Sienne (li. P.).

Cachets. V. Oculistes romains.

Gachibo (Mené), de Saint-Galmier. Ter-

rier grossové par lui, 351.

Cadalven, commissaire des guerres de

l'Aude. Autographe, 237.

Cadastre. V. Azdhe, Canacaude, Dau-

phiné, Fontanieu, Lcctuurc, Saiute-

Eulalie.

TOME XIII.

Cadot (M 'I. Le Dictionnaire des anciens

mots de Vitry lui est dédié, 46.

Cailhassen, commissaire des guerres a

Caslelnaudary. Autographe, 237.

Cailleos, publiciste. Autographe. 238.

Cal.is (Jean) ou le Languedoc il y a cent

ans (Projet d'un livre sur), 232.

Calendrier. Figures expliquant sou mé-
canisme, 3S8.

Calendriers, 30, 32, 34, 39, 67, loi,,

174, 275,302, 303, 341. 388, 390,

391, 392; — fragment, 174 ; — fran-

çais, 133, 358; — latins, 82, 92,

i05, 119, 1211, 175. 35S, 361, 38S,

3S9, 390,392. _ V. Le Puy.

Callais (Nicolas). Ordonnance de son

affranchissement, 44.

Callat, notaire de Leur, 210.

Callionem (Liber ad). V. Augustin -

Calloet (De). Manuscrit lui ajaut appar-

tenu, 361.

Calmet (Famille). Armes et généalogie,

233.

Calmon, directeur général tics domaines,

conseiller d'Etat. Autographe, 238.

Calotte (Régiment de la). Brevet, 49

Calouin (Raymond), maire de Cuteinau-

dary. Autographe, 238.

Caluîsac (L'éloge du poème lyriqu le

l'opéra de Zoroastre, de la c u :,

lion de M. de), 300.

Calvaire (Dessin représentant un , Si.

Camaïeux (Reliure a), 379.

Camarles. Seigneur. V. Jayme de Castres.

Camayou (A.), prêtre, émigré. Gu. i<

de sa bibliothèque, 220.

Canihacérès, archichancelier de l'Empire.

Autographe, 238.

Cambis d'Orsons (Marquis de), pair de

France. Autographes, 23*.

Cambrai, 442. — Archevêque. V. Bel-

mas.

Campagne, médecin, bibliothécaire de

l'Ecole centrale des Pyrénées-Orien-

tales. Etat des ouvrages par lui remis

à l'administration centrale du départe-

ment, 126.— Manuscrits par lui du.i-

nés à la Bibliothèque de Perpignan, 83.

Campbell (Sir X'eil). Journal du séjour de

Xap. iléon I ' à Fontainebleau et à l'île

d'Elbe, 223.
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Camper (La manière de). V. Flamand

(Jean).

Campredon (De). V. Montai (Ignasia de).

Camus (Pierre), évèque de Belley. Son

séjour à Besançon, 409.

Camuset (\atalis). Anagramme sur ce

mot. 429.

Canacaude, Canecaude. Cadastre, 200.

—

Documents financiers y relatifs, 233.

— Etat des impositions, 210. — Jus-

tire. Inventaire des pièces du greffe,

230. — Plans, 212. — Reconnais-

sances, 210.

Canada. Son commerce avec la France,

371.

Canals. V. Antonio Canals.

Canaries (lies). Leur commerce avec la

France, 371.

Canaux. V. Lachiche, Languedoc, Midi,

Mous à Condé, Rhône au Rhin.

Canciones. V. Jésus-Christ, S. Jérôme,

Sla Teresa.

Canciones a la venida del Hijodc Dios,

XV.

Canciones al santissimo sacramento, 81.

Canciones al santo angel de la guarda,

84.

Canciones y lyras a la Virgen, 84.

Canciones y otras poesias sacradas, 84.

Candil, curé de Villardonnel. Autographe,

238.

Canecaude. V. Canacaude.

Canon (Mémoire sur le tir du). V. Orival

de Menotey (D'). — L'art du fondeur

de canons et de mortiers, en allemand,

306.— Recueil de canons appartenant

à l'artillerie de Charles-Quint, 300.

Canon de la messe, miniature, 67. —
Espositio canonis misse, 31.

Canonicarum (Liber questionum), 390.

Canougcltcs de Canacaude, engagistc,

210.

Canson (De) aîné, 164.

Canson (Etienne de). Rapport sur les

combustibles du pays d'Annonay el

sur leur valeur. 164,

Canson (James de). De la mouture du

grain, 16V.

Cantica canticorum. V. Riblc.

Canticnm pro Assumptione Virginia.

V. Hugues de Saint-Vietor.

Canlimpré (De). V. Thomas de Cantim-

|>ré.

Cantiques. V. La Croix (Jean de).

Cantiques spirituels, 305. — V. Fallot

(Samuel-Frédéric).

Cantiques de la Bible. 150.

Capitales rustiques (Rubriques en), 90.

Capitulations. V. Ferdinand II (IV).

Capucinade (La). V. Combry (Abbé).

Capucins (Institutions judicielles des), on

leur manière de procéder, 409. —
Sur les Capucins, poésie satirique, 52.

— V. Franche-Comté, Mouzon, Per-

pignan, Pnnt-à-Housson, Rodez, Se-

dan, L'zès.

Caractère des jurisconsultes, 9S.

Carafa, musicien compositeur. Autogra-

phe, 238.

Caraman (Victor-Marie-Josepb de Riquel,

marquis de). Autographe, 238.

Caraman (Victor-Maurice de Riquet.

comte de), lieutenant général. Auto-

graphe, 238.

Caravita (Giovanni), prior di Lombardia.

Compendio de staluti ed onlinazioui

délia sacra religione Gcrosolimitaua,

95, 06.

Carbonarisme. Pièces y relatives, 249.

Carcassonne, 192, 195. — Documents y
relatifs, 213, 21 V, 215. — Mémoire
au Roi pour le maintien des privilèges

et exemptions de la cité, 213. — Mé-
moire pour les maire et consuls contre

le fermier des domaines du Langue-

doc, 213. — Mémoire sur les princi-

paux événements relatifsi son histoire,

21V. — Confirmation des privilèges,

215. — Révolte des habitants contre

le duc de Berry, 215. — Administra-

tion au XVIII' siècle et pendant la Ré-

volution (Documents relatifsi l'), 233.

— Essai d'une bibliographie carcas-

sonnaise. V. Sénemaud (Ed.).

Bibliothèque. Manuscrits (Etude sur

les). V. Fiervillc (Ch.). — Donateurs.

V. Cornet-Pej russe, Gamelin fils, Le-

mansois-Dupré, Verguet (Abbé L.),

Viala (Paul).

Capucins. Catalogue de leur biblio-

thèque, 220. Manuscrits leur ayant

appartenu, 177, 17S, 1S0. — Chambre
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mortuaire. V. Fréjacque (Docteur).

— Chanoines. V. liains (Vincent de),

Bartlie (Abbé), Jacques Bernard. —
Cliausseticrs. Registre de cette corpo-

ration, 202. — Cité. Projet de récla-

mation contre son déclassement, 214.

Curé. V. Samary. Gouverneur. V. Lor-

dat de Bram (Marquis de). — Commis-

saire des guerres. V. Peyre. — Comtes

et vicomtes. V. Buzairies. — Conser-

vateur des hypothèques. V. Martin. —
Contrôleur des contributions directes.

V. Génie. — Couvent de Saint-Fran-

çois. Discours de sa fondation, plan et

cité. V. Dnumayron (Alexandre). Gar-

dien. V. Doumayron (Alexandre). —
Couvent des Cannes. Amortissement du

terrain, 213. — Diocèse (État des ar-

moiries du), 201. Secrétaire général.

V. Montfcrrier.— District. Administra-

teur. V. Morin (François). — Doctri-

naires. Catalogue de leur bibliothèque,

220. — Dominicains. Manuscrits leur

ayant appartenu, 181, 197. — Eglise

Saint-Michel, 213. Lettre y relative,

232. — Eglise Saint-Mazaire. Manuscrit

lui ayant appartenu, 173. Missel, 17V.

— Election (Sur une) en 1S41, 232.

— Etats généraux y tenus, 230. —
livèché. Bibliothèque, 126. Catalogue

de la bibliothèque, 220. Chanoine offi-

ciai. V.Sicard (Benoit). Justice. Inven-

taire des pièces du greffe, 230. —
Evèques. V. Bazin de Bezons, Bonne-

chose (Henri, cardinal de), Château-

neuf de liochebonne (Louis-Joseph de),

Faucon (François de), Grignau (De),

Gnaly, Labouillerie (De), Laporte (De),

Lestang (Christophe de), Lestang (Vital

de), Leuilleux, Puységur (Chastenet

de), S. Etienne, S. Gimier, Ventemille

(François de). — Gouverneur. V. Che-

valier de Sainte-Colombe. — Histoire.

V. Viguerie (Pierre). — Hommages et

dénombrements de la sénéchaussée,

201. — Huissier. V. Marfan. — Im-

primeur. V. Polere (Pierre). — Jaco-

bins. Catalogue de leur bibliothèque,

220. Manuscrits leur ayant appartenu,

174, 176, 180. — Juge de paix.

V. Hébrail (D'). — Juifs. Formule du

serment exigé d'eux, 217. — Loge de

la Parfaite Amitié. Délibérations, 219,

220. Inventaire du mobilier, 220. Rè-
glement, extrait, 220. Règlements
généraux, 219. Rituel, 219. Tableaux

des frères, 220. — Loge Saint-Jean.

Délibérations, 219, 220. — Loge ma-
çonnique Napoléon. Délibérations,218.

Mandement, 218. Règlement d'orga-

nisation, 218. — Maires. V. Dupré,

Fournas (Baron de), Tesseire. — Âlai-

rie. Documents y relatifs, 233. Ma-
nuscrits en provenant, 204. Secrétaire

général. V. Gerviès. — Maréchaux

ferrants. Inventaire des papiers du

corps, 233. — lYolaires. V. Dumons,

Peyre. — Officiai. V. Roux (Bernard).

— Pénitents blancs. Compte, 208., Dé-

libérations de cette confrérie , 203.

Officiers (Nomination des), 215. Pro-

cès-verbal de la bénédiction de la

chapelle, 203. Règlements, 203. Ré-
ception et agrégation des frères, 203.

— Prieuré de Notre-Dame du Bourg.

Prieur. V. Raymond Alton. — Procu-

reur de la commune. V. Fabre. —
Reconnaissance de la ville, cité et

bourg, 233. — Religieuses. Lettre de

l'évèque de Montpellier à elles adres-

sée, 48. — Seigneurie, 247. — Petit

séminaire. Supérieur. V. Delmas. —
Sénéchal. V. Lévis ( Philippe de).

— Sénéchaussée. Correspondance sur

des documents y relatifs, 230. Juge-

mage. V. Murât (Jean de). Trésorier.

V. Huilier (François). — Société des

arts et sciences. Manuscrits en prove-

nant, 180, 193, 194, 201, 211, 214,

215, 217, 218, 230. Mémoires, 213,

214, 215. Pièces y relatives, 232. Pro-

jet de réclamation contre le déclasse-

ment de la cité, 214. Secrétaire. V.Cros-

Mayrevielle. — Sous-préfet. V. Lan-

nyer (Frédéric de). — Syndic. V. Ver-

dier. — Tondeurs de draps. Lettre au

maire, 233.— Tribunal civil. Président.

V. Viguier. — V. Charlemngne.

Carême. De genealogia et miraculis Car-

nisprivii, 407. — V. Quadragesimae.

Caritate (Tractatus de), 71. — V. Au-
gustin (S.).
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Curitatis (De lande). V. Hugues de Saint-

Victor.

Caries (De
1

. V. Lancclot de Caries.

Carlier (Pierre), 98.

Carmen rcgium de passione Jesu Christi,

83.

Curmes. Graduel, 130. — Prieur. V. Bo-

nafous (François-Athauasc). — V. Per-

pignan.

CarnnJelet (Mémoire d'indications sur

Jean), U2.
Carrassus (Martin), consul de Limoux,

202.

Cartes, 194, 329. — V. Franche-Comté,

Huningne, Languedoc, Le Brun (Ane-

ton), Lorraine allemande, Port-Ven-

dres, Pyrénées-Orientales, Rliinfeld,

lliogel, Robert, Terre Sainte, Tuefferd

l Ernest).

Cartouche orné, 405.

Ctitulaire roussillonnais. \ . Alart Ber-

nard i

.

C rlulaires. V. Castelnaudary , Jonhe,

Livres verts, Montroland, Notre-Dame

de Chésery, Perpignan.

Casasagia (De). V. Bernard « de Casasa-

;;,., ;.

Cascaret (.l.-B.i, citoyen de la Répu-

blique de Platon. Herbert lui dédie ses

noies et remarques sur quelques an-

ciennes éditions de La Bruyère, 58.

Casernement de la cavalerie (Mémoire

sur le). V. Fontanieu.

Casernes (Prospectus d'un plan pour la

construction <les) et établissements né-

cessaires tant pour l'infanterie que

pour les troupes a cheval, 104. —
V. La l'ère.

Casp. Hochfeder, imprimeur a Nurem-

berg, 71.

Cassan (Baron de), maréchal de camp.

Autographe, 238.

Ca-sieu, autrement dit S. Jean l'Ermite.

Institnta monachorum, 15. — Colla-

lioncs Palrum, lô. — V. Prosper (S.).

Cassin, administrateur des hospices. Au-

tographes, 238.

Castan. Lettre, .'532.

Castan de la Courtade (Père). Ëpître à

ma muse, 190.

Castellan.' (Comte de), pair de France,

lieutenant général du Roi. Xoles sur

Port-Vendres, 12.").

Castellane (Esprit-Victor, comte de), ma-
réchal de France. Autographe, 238.

Castellane (Paul), député. Autographe,

23 S.

Cislellano (De). V. Galcerandus de Cas-

lellann.

Castelnan (Maison de). Titres la concer-

nant, 369.

Castelnaudary. Apothicaires et phar-

maciens. Documents les concernant,

217, 218. Registre de la corpor itinn,

202. V. Laiton (Barthélémy-Marc),

Lafl'on (Jacques), Roux (Claude). —
Carlulaire dit Litre noir (Documents

extraits du), 215. — Chanoinesses

Supérieure. V. Haguenol de Saint-Es-

prit. — Commandants. V. Duston, Vil-

latte. — Commissaires des guerres.

V. Blérnle, Cailhassen. — Maires.

V. Calouin (Raymond), Héhrail (Mar-

quis d'), Suhra, Valette. — Société

pliilotechniipie. Secrétaire. V. Viola.

— Sous-préfets V Degr.ind de Beau-

voir (Baron), (irimaldi (De), Robert.

— Tribunal (Procureur au). V. Cauzi

(J.-J. -Pierre).

Castera (Guillaume de), seigneur de

Courgounet. Partage avec Jean d'Ilaut-

puul la seigneurie de Courgounet,

21C.

Castillan. V. Bellarmin (Robert), Bonet-

(iar.iu (Antoine).

Castres, 208. — Evèque. Lettre circu-

laire, 48. V. Beaujeu (Honoré de). —
Mémoires y relatifs. V. Caches (Jac-

ques). — Sénéchal (Lieutenant du).

V. Barbaza.

Castres (De). V. Jayme de Castres.

Castri (Jura in Callialnnia, 98.

tia>tries (De), intendant eu Languedoc.

Autographe, 238.

Casuiste (Lettre d'une dame à un' au

sujet d'un cas de conscience, avec la

réponse, 372, 373.

Catalan. Dictionnaire historique (Essai

de), I2S. — Documents en catalan,

109, 110, 115, 110, 130. — Litanies

en catalan, 83. — Moles sur la phoné-

tique et la syntaxe du vieux catalan,
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12S. — V. Antonio Canals, Falloi

(liuslavc), Valèrc-M iiime.

Catalogne. Arme*, 124. — Epilogus

consuetudinum et constitutionum Ca-

thalonie et Barchinone, 98. — Kor-

mul.irium vendilionum et alioriini iu-

slrunientoriini ad usum notariorum Ca-

laloniac, 98. — Jura castri in Catha-

lonia, 98.

Catalogues. V. Bibliothèques, Chàlons-

sur-Marne, Dole, Elue, Empereurs ro-

mains, Monlbéliard, Musée, Perpignan,

Bodez, Bois, Bosiers.

Catéchisme, 291; — en français, avec

traduction grecque, 3-36.

Catel. De iransaclionibus, 96.

jatellan (Marquis de), pair de France.

Autographes, 238.

Calhala (Jean), 208.

Katherine (Heures à l'usage d'une dame
nommée), 83.

Satherinol, avocat du Boi à Bourges.

Traité pour prouver que les coutumes

ne sont point de droit étroit, 41.

Eatholica (De Dde). V. Augustin (S.).

Calholicorum (Dogma), 14.

Catholique (Mémoire pour la religion),

331.

Catholiques (Lettre au sujet de la seconde

apologie pour les), 372.

Catiline (De conjuratione). V. Salluste.

Sandrelies (De). V. Jean de Caudrclies.

Caulaincourl ( Armand -Augustin-Louis,

marquis de), général de division. Au-
tographe, 238.

Caumuut (Vicomte de). Autographes,

238.

'auqui. Cours copié par lui, 35.

Causes (Les) et les suites de l'ignorance,

avec des extraits de divers auteurs, 51.

îausis (Commenlum super lihrum de).

V. Gdles.

laussade, avocat au parlement de Tou-

louse. Autographe, 238.

!aux. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

!aux (De). V. Pelletier de Caux.

laux (Famille de). Manuscrit en prove-

nant, 198.

Caux (De), abbé d'Arles en Roussillon.

Autographes, 238.

Caux (Comte de). Journaux des campa-

gnes de divers navires au XVIII e siè-

cle, 198.

Cavallos (Libre de menescalia del fecho

de los) et de las cavalgadas. V. Jayine

de Castres.

Cavanac. Documents y relatifs, 216, 217.

— Acquisition de ce marquisat par

M. de I'oulharicz de Saint-André, 212.

— Ferme (Bail de la), 217. — Lièic

raisonnée faite sur les reconnaissances

de cette terre, 210. — Seigneur.

Transaction avec les consuls de \ ille-

flour, 216. — Seigneurs. V. Airolles,

Siran (Gabriel-Guillaume de), Siraii

(Louis de). — Vente d'un fiel, 216.

Cave, directeur des Beaux-Arts. Auto-

graphe, 238.

Caylus (De), évèque d'Auxerre. Lettre,

47. — Lettre à lui adressée, 50. —
Ordonnance contre les Jésuites, 48.

Cayrol. Manuscrit lui ayant appartenu, 1S6.

Cazac, sous-intendant militaire à Carcas-

sonne. Autographes, 238.

Cazaintre, chanoine, poète. Autographes,

238.

Cazelles. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Cazes, notaire à Carcassonne. Autogra-

phes, 2:8.

Cazes, procureur général, syndic do

l'Aude. Autographes, 238.

Cazes, secrétaire-greffier de Carcassonne.

Autographes, 238.

Cazotle (Jacques-Scévole),publiciste. Au-

tographe, 238.

Celebralione (De) misse. V. Hildebert du

Mans.

Celorum (De regno). V. Ephrem (S.).

Celtique (Époque). V. Bell'ort, Monlbé-

liard, Tuefford I Ernest).

Censiers. V. Beblenheim, Bergheim,

Honenwihr, Perpignan, Biqucivir, Si-

golsheim.

Censives. V. Languedoc.

Censure du nouveau remède des Jésuites

à l'encontre de toutes hérésies. V. IVe-

gelin (Thomas).

Censuris (l'ractatus de), 354.

Céréales. Leur culture dans les causses

du Midi, 232.
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Cérémonial. V. Charles-QUiint, Franc-

maçonnerie, Jeanne la Folle, Marie-

Louise, Perpignan, Sigismond.

Cernnis. V. Jean Cernois.

Geruli. V. Frrdericus Gruti.

César. De bello gallico. Traduction.

V. Malml.

Césarée. Chapitre général de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu près de

relie ville, 93, 94.

Celle, 1(W. — Mémoire sur son commerce
maritime, 200.

Cévenues (Régiment des chasseurs des).

Lieulcnanl-culonel. V. Toulongeon.

Cliabron (Gaspar). Hisloire de la maison

de Poli;(nac, 350.

Chaix-Dcloclic (J.-J.). Manuscrit lui

ayant appartenu, 149.

Chalabre. Maire. V. Tréville-Cambas-

sonne.

Cballaye. Letlre à lui adressée, 2G9.

Cballué (J.-Ch.), procureur général du

comté de Monlbeliard, 310.

Clialun (Maison de). Hisloire, 311.

Chalon-sur-Saône. Diocèse. Heures, .392.

— Évèques. V. Guillaume l", S. Agri-

cole, S. Silvestre.

Chfilons-sur-Marne. Evèque. V. Ghoiseul-

Beaupré (De). — Seconde reflexion sur

ce que Mgr de Châlons dit de favorable

pour l'Instruction de la pénitence, 52.

— Catalogue des évèques, 46. V. Gé-

rard. — Histoire ecclésiastique. V. Ga-

jrney (Abbé). — Lettre d'une demoi-

selle de celte ville, extrait, 51. —
Notaire. V. Laurent.

Chambre de commerce (sic) (Mémoire

de la), 200.

Chambre mortuaire. V. Fréjacque (Doc-

teur).

Chambres des comptes. V. Dôle, Mont-

pellier.

Cbambrier (De). Correspondance avec

Boigeol, extraits, 334.

Chamilly (De). Lettres, V39.

Chamon (De), évéque de Saint-Claude.

Autographe, 238.

Champ (Le) du supplice, élégie, 232.

Champagne. Coutume, 45. — Histoire.

V. Piaul (l'ère). — Mémoire sur U
proviurc. V. L'Archer. — Receveur

des deniers des droils d'amortisse-

ment et formariage. V. Iicaulort (De).

Champagne, porte. Autographe, 238.

Champdivers (De). V. Jeau de Champdi-

vers.

Champignons. V. Roumeguère (Casimir).

Cbamplille, 289, 302.

Champullioii-Figeac. Autographe, 238.

Chancellerie (Tarif des droits du sceau

sur les lettres et expéditions scellées

eu la grande), 67.

Chauccnay. Curé. V. (îagney (Abbé).

Changarnier, chef de section an Ministère

des finances. Autographe, 238.

Change (L'sages du), 315.

Chanson de geste. V. Aymcri de Xar-

boune.

Chansons (Recueil de), 310. — V. Bié-

trix (Claude-Antoine), Canciooes, Em-

brun, Giicrziou, Unigenitus (Bulle).

Chansons de troubadours, 318.— V. Fal-

lût (Guslave).

Chansons historiques (Recueil de), 311.

Chantre, 351.

Chants d'église (Recueil de), en vers pa-

tois. V. Xéric. — Chant ecclésiastique

noté, 18. — Chants notés en neumesj

2!.

Chapiteaux. V. Rodez.

Chaptal, de l'Institut, pair de France.

Autographes, 238.

Charency (De). V. Berger de Charencjrj

Charente-Inférieure. Député. V. remer-

cier (Anatole). — Ecole centrale, 200.

— Secrétaire général. Autographe,

239.

Charlemagne. Gesta ejus ad Carcassonam

et Xarbonam. V. Paduanus, Philoiuena.

Charles IV, empereur d'Allemagne. Bulle

d'or (Promulgation de la), 303.

Charles V, roi île France. Acte, V 48

.

CharlesVI, roidcFrance. Lettres patentes,

215. — Lettres de rémission, 210.

Charles VIII, roi de France. Actes, 198,

V'.S.

Charles IK, roi de France. Lettres pa-

tentes, 203,

Charles X, roi de France. Autographes,

23S.

Charles, duc de Berry. Son maître de

mathématiques. V. Sauveur.
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Charles-Alexandre, duc de Wurtemberg.

Confirmation des franchises deMontbé-

liard, 324.

Cbarles-Eugène, duc de Wurtemberg.

Confirmation des franchises de Montbé-

liard, 324.

Cbarles-Martel, poème épique. V. Dupré

de Loire (E.-F.-M.).

Cliarles-Quint , empereur d'Allemagne.

Abolition des franchises de la rue Saint-

Paul, à Besançon, 288. — Acte, 288.

— Confession de foi à lui présentée,

305. — Dons à la ville de Besançon,

288. — Mort y obsequies de Carlos

Quint, 113. — Privilèges concédés à

Besançon, 452. — Publicalio de treguas

entre Carlos (Juiiit y le rey de Fransa,

113.

Cbarleston (Livre de bord d'un voyage

de Londres à), 305.

Charpentiers. V. Besançon.

Cbarpey (De), professeur de théologie à

l'Université de Valence. Tractalus de

peccalis, 149.

Charraix. Seigneur. V. Louis de Tailhac.

Cbarrel. Xote sur les Barniques du pays

de Sault, 214.

Chartes (Copie de trente-sis) publiées

dans la Semaine religieuse de Perpi-

gnan, 128. — Copies de chartes fran-

çaises, 318. V. b'allot (Gustave). —
V. Lettres, Prades.

Cbarlrand (Jean -Hyacinthe -Sébastien),

maréchal de camp. Autographe, 238.

Chartres. Evèques. V. Ives de Chartres,

Jean.

Chartreuse. V. Molsheim.

Chasse (La) doit-elle être un privilège en

France? V. Chénier (Gabriel de).

Chasseurs (Régiments de). V. Ardennes,

Cévennes.

Chastel (Antoine de), seigneur du Fort,

351.

Château (Le) de Frédéric Barberousse.

V. Dusillet (Léonard).

Chateaubriand (De). E\traits, 301. —
Lettre à lui adressée, 205. — Mémoi-
res, 2(55. — Mémoires d'outre-tombe,

article du Spectateur militaire, 191.

Chàleau-Chalon, abbaye, 430. — Xécro-

!oge, 430.

Château-Chinon. Sous-préfet. V. Laissac

(Gustave).

Chàteauneuf. Chapelain. V. Hugues Dory.

Chàteauneuf de Rocbebonnc (Louis-Jo-

seph de), évêquc de Carcassonne.

Mandement, 48.

Château-Thierry. Passage de Mesdames
de France dans celte ville, 53.

Chàteauverdun (Maison de). Titres la

concernant, 369.

Cbàtelot, 318, 323.— Histoire de la sainte

fontaine, 293. — Description poétique

des vertus et propriétés admirables de

la sainte fontaine, 293.

Cliàtillon (Congrès de). V. Pons de l'Hé-

rault.

Châtillon (M™1 de). Dorlel lui dédie sa

Recherche de la pure religion, 302.

Chauchart (Julien), sieur de La Vicomte.

Manuscrit lui ayant appartenu, 361.

Chaudronniers. V. Besançon.

Chaudruede Crazannes (Baron de), maître

des requêtes. Autographe, 238.

Cbaumont (Comte de), préfet de l'Aude.

Autographe, 238.

Chaussetiers. V. Besançon, Carcassonne.

Chaussin (Jura), 383.

Chauvileau, prêtre. Mémoire à l'évèque

de Luçon, 277.

Chavanhac (Antoine de), seigneur de

Lerm et Coguossac. Terrier, 351.

Chef-cens (Si le) est prescriptible dans

une coutume allodiale, 45.

Cbelles, 39.

Chemin de fer. V. Bonnet (Germain).

Chemînon, abbaye. Donation en sa faveur,

45. — Don de manuscrits. V. Gérard.

— Manuscrits lui ayant appartenu, 13,

16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31,

3'<-, 39.

Cheminnu (De). V. Pierre de Clicroinon.

Chénebier, 325.

Chenevière. V. Sarrazin (M™').

Chénier (André). Autographes, 238.

Chénier (L.-J. Gabriel de), avocat. L'An-

nuaire, 191.— Avis au peuple français

sur ses véritables ennemis, 192. — De
l'administration en général et de l'ad-

ministration de la guerre en particu-

lier, 191. — De la discipline chez les

anciens et les modernes, 191. — De
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la justice militaire on Europe, 190. —
De l'organisation des administrations

centrales des ministères, 191. — Des

études dans l'armée, 191. — Economie

et décentralisation, 191. — l.a chasse

doit-elle èlre un privilège, en France:

191, 192. — La peu/- et les élections

de l'Assembl alionalc, 192. — Lé-

ilation de la garde nationale, 191.

— Les nécessités de la guerre, 191.

— Mainis -riis lui ayant appartenu, ISS,

192. — Notice sur Loiiis-Siovenr de

Cbénier, 192. — Observations sur le

projet de Code militaire en ISâli, 190.

— Organisa lion des tribunaux mili

190. — Recueil de pièces sur le droit

romain, la propriété littéraire, 190. —
Réfutation de la dnctri lu saint-simo-

nisme, 192. — Réponse à un article

du Moniteur, 192. — Roman histo-

rique, autobiographie, 102. — Roleir

Rehcouf, dialogue, 102. — Sur la Lé-

gion d'honneur, 190. — Théorie des

lois criminelles militaires de la Répu-

blique, du Consulat et de l'Empire,

102.

Cbénier (M Gabriel de). Manuscrits

donnés par elle à la Bibliothèque de

Carcassonne. 1*0, 190, 101.

Cbénier (Louis-Sauveur de). Notice sur

lui. V. Cliénier ((! ilirirl de).

Chèpes (J.-B.), dit Flamand. Missel par

lui conservé pendant la Révolution, 130

Chérest. Lettre, :i:!2.

Chesnay. Sa correspondance avec Dou-

lier, VI2.

Chevalier (Michel), de l'Institut. Auto-

graphe, 2:1S.

Chevalier de Sainte-Colombe, gouverneur

de Carcassonne. Autographe, - :is.

Chevreuil, professeur de philosophie au

collège d'Harcourt. Commeularii in

melapbysicam et physicam, 185.

Chifllet (Jules), abbé de Balerne. Armo-

riai et généalogie de la noblesse du

comté de Bourgogne, S J5.

Chilllel (Pierre-François). Copie faite par

lui, 'l'ili.

Child-Baroncl (Josiak). Discours sur le

commerce : compagnies de marchands,

acte de navigation, naturalisation, ma-

nufactures de laine, colonies, réluclioi»

de l'intérêt, contre l'usure (traduction),

370.

Chimère (Journal de campagne de la

lr ;gatc la), en 17(12, 10S.

Chimie. V. Bérard, Bonjour (François-

Joseph), Bucquct, Lut, Vinaigre, Vins,

Virenqiie.

Chimie (Traites de), 3 10.

Chimiques 'Recettes), 290.

Chimiques! ite;;i-lrr pourlcseipericnr.es).

V. Lavoïsier.

Chine. V. Du Malle M -B).

Ciiinnis (Manuscrit), 85.

Chinois (L'Imitation de Jésus-Christ, tra-

daite en), écrite en caractères français,

207.

Chirac, professeur à l'Université de Mont-

pellier. Matière tnédic de, •!»(.

Chirurgiens. V. Besançon, Pamidcz,

Gouin (André-Eugène), Grand.

Chissey, 451. — Dame. V. Malain (Louise

de).

Choiscul (Abbé de), évêque de Saint-

l'apnul. Autographe, 2:is.

Choiseul (Duc de). Mémoire à lui adressé.

128.

Choiscul-Beanpré (De), évèquc de Chà-

lons. Ordonnance, 51.

Choléra-morbus. V. Alléon (Docteur).

Chomel-Jarnicni (Louis), dit le Réat.

Annales d'Annonay, 102.

Chomelis-le-Bas. Liève de la seigneurie-,

352. V. Auberl G ispard). — Seigneur,

V. La Chassaignc (l'icrrc de). — Ter-

rier, 351.

Choron, notaire a Annonay. Registre, 166.

Chrétien (Le néces aire du). V. Cellier

île La Croix
|
Ibb

Chrétien (Le philosophe). V. Morel (Mare-

David).

Chrétienne (L'année). V. Croiset (Le

l'ère).

Chrétienne (Inscription , 58.

Chrétienne
i
Instruction), en forme de dia-

logue. 38

Chrétienne (Recueil de morale), S',

Chrétienne (Religion). Dialogue entre

Moi e et S. Pierre sur les rcli

juive et chrétienne, 400. — Recueil

abrégé M si s principaux articles, 894.
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— Recueil des principaux points de la

foi et religion chrétienne, 323.

Chrétiennes (Méditations). V. Gerhard

(Jean).

ilirétiennes (Condamnation des Pensées),

48.

ihrisopolis panegyricus. V. Nardin (J.-

Louis).

ihristiana (De disciplina). 305.

Ihristiana (De nia), 395. — V. Augus-

tin (S.).

Ihristiana (Puemuta). V. Hildebert du

Mans.

Ihristianisme (Des principales vertus du).

V. Pringy (Mme de).

ihristiano (Liber de agone). V. Augus-

tin (S.).

Ihristianus
(
Philosophus) . V. Morel (Marc-

David).

Ihristopathie (La). V. Fallot (Louis-Fré-

déric).

Christophe, duc de Wurtemberg. Sa bio-

graphie, extraite de Merle d'Aubigné,

328.

Christophe Colomb (Dissertation sur),

324.

Chroniques. V. Albigensibus, Arménie,

Aulrey, Besançon, Bois-de-Chèue (Hu-

gues), Bourgogne, Charlemagne, Fran-

che-Comté, Georges, duc de Wurtem-

berg ; Guillaume Pelhisso, Jean Dardel,

Journaux, Le Puy, Lubeck, Maingué,

Mège (Etienne), Montbéliard, Padua-

nus, Perdrix, Philomena, Pologne, Iti-

chardot (Georges-Louis), Surleau, Ves-

saux (Pierre), Werner.

Chroniques martiniennes, 446.

Chronologie, 322, 345. — V. Comput,

Duvernoy (L.-E.), Elne, Festas, Millet-

Robert, Montbéliard, Paschalis, Iîous-

sillon, Tables, Tuefferd (Ernest).

Chronologiques (Remarques) V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Chupiet (B.-J.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 408.

Ciampi (Sebastiano). Autographe, 238.

Cibo (De) Emnianuelis. V. Hugues de

Saint-Victor.

Ciceron. De officiis, traduit en français,

299. — Oratio in eum. V. Salluste. —
Responsio in C. Sallustium, 187.

Cicille. Le blason des armes, 452.

Ciprian (Jean-Joseph). Son procès avec

le marquis de Ganges, 41.

Circourt (De). Généalogie des Saint-

Moris, extraits, 32S.

Circumcisione (De). V. Origène.

Cisterciens (Général des). Lettre a lut

adressée, 401.

Cilandi crucesignatum (Forma), 404.

Citeanx (Abbaye de). Manuscrit en pro-

venant, 4)2. — Abbé. V. Etienne. —
Rituel, 3li.

Citeanx (Ordre de"). Bulle d'Eugène III

y relative, 359. — Essai d'un diction-

naire des abbayes. V. Besuchet.

Ciummei (Laurent-André). Histoire de

Pile d'Elbe, 231.

Civilité (Manuel de), 321

Civilate Dei (De). V. Augustin (S.).

Clairvaux (Jura), 422.

Clasquin (P.). Sonnets des vertus intel-

lectuelles et morales, dédié à Louis-

Frédéric, duc de Wurtemberg, 294.

Claudius Fisconensis. Manuscrit lui ayant

appartenu, 390.

Clausaile, ingénieur en chef et directeur

du canal du Languedoc. Autographe,

239.

Clauses (Toni), corder de Perpinya,

123.

Claustro anime (De). V. Hugues de Fouil-

loy.

Claustrum anime, attribué à Hugues de

Saint-Victor. 384.

Clauzel, représentant du peuple, délégué

à l'armée des Pyrénées-Orientales.

Autographe, 239.

Clemenceau , à Rennes. Lettre à lui

adressée, 269.

Clément. OEuvres, 53.

Clément V. Bulle, 360.

Clément VI. Bulles, 120, 122.

Clément VII. Bulle, copie, 107.— Bulle f

traduction en catalan, 110.

Clément XI. Bulle, 107.

Clémont, 318, 323.

Clergé. Assemblée générale de 1681

et 1682 (Procès-verbal de I'), 155. —
Assemblée générale de 1750 (Précis

du procès-verbal de 1'), 51.— Recueil

d'articles et de pamphlets contre le
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clergé, 437. — V. Abbayes, Doctrine

chrétienne, Ecclcsiae et suiv., Eglise.

Cleri gallicani (Deelaralio) de ecclesias-

tica poteslate, 372.

Clericalis (Capita quibus revocari patest

scientia), 301.

Clericalium graduum (De compositione),

18.

Clérican (Henri), abbé commendataire

de \olrc-Dame de Haute-Fontaine.

Manuscrit exécuté à ses frais, 34.

Clcricorum (De singularitate). V. Au-

gustin (S.), Origèue.

Cléron (De). V. Haussonvillc (Cléron d').

Clet (Antoine), imprimeur-libraire au

Puy. Le borgne ou le gendarme, co-

médie en vers, 347. — Le sermon

manqué, comédie en vers patois et

français, 346. — Monsieur Lambert,

comédie en vers patois et Irançais,

346. — Xotice biographique, 346.

Clochers. V. Dorlhac de Bornes (J.-M -

A 1
'"), Montbéliard, Perpignau, Rodez.

Cloclies. V. Montbéliard.

Cloîtres. V. Rodez, Villeinartin.

Clouet. Lettre à lui adressée, 209.

Cloutier, adjudant au premier bataillon

de la Sarllie. Son cahier do mathéma-

tiques, 160.

Cluny, abbaye. Bref y relatif, 276. —
Fragments de comptes'?, 404.— Grand

prieur. V. Roche (Antoine de).

Cochorn (Baron de). Son système de for-

tification, 100.

Coelanfao (Marquis de). Lettre à lui

adressée, 269.

Coetlogon (De). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 361.

Coetlosquel (Marquis du). Rentier de ses

biens, 269.

CofGnièrcs, médecin. Autographes, 239.

Coguossac. Seigneur. V. Chavanhac (An-

toine de).

Colhert. Bibliothèque (Extraits de manu-

scrits de sa), 369. — Lettres (Extraits

des), 27 V- — Mémoires sur les ordon-

nances, édits, déclarations, arrêts et

règlements, 366. — Recueil de dis-

sertations sur le droit public, le droit

publie ecclésiastique et le droit civil,

fait par son ordre, 373.

Colhert de Croissy (Charles-Joachim),

évèquc de Montpellier. Xotice sur lui,

50. — Lettres, 48, 49, 50. — Lettres

à lui relatives, 50.— Mandement, 48.

— Testament (Extrait de son), 50.

Collatione bonorum (De). V. Leconte

(Joscph-Jérémie).

Collationes ad novitios, 402.

Collationes Patrum. V. Cassien.

Collecte. V. Vitry-le-François.

Collecte pro defunctis, 34.

Collectum. V. Isidore (S.).

Collèges, lycées, gymnases. V. Alais,

Besançon, Bordeaux, Dole, Hirsau,

Jésuites, L. D. V. M., La Roche-sur-

Von, Le Puy, Mons en Hainaut, Mont-

béliard, Paris, Perpignan, Porcense,

Saint -Chamond, Saintes, Strasbourg,

Toulouse, Vitry-le-François.

Collegium in theologiam pasloralem.

V. Faber (Johannes-Gotllieb).

Collin de Planey, éditeur de la Société

de traduction. Autographes, 239.

Collonet. Son écu, 373.

Colomb (Armand), chanoine du Puy.

Manuscrit lui ayant appartenu, 343.

Colonies anglaises. V. Cbild-Baronet (Jo-

siah).

Colonjon (Abbé M.). Compte rendu des

travaux de la Société de statistique

d'Annonay, 163. — Discours, 163. —
Discours d'installation à la Société de

statistique d'Annonay, 162.— Discours

d'ouverture à la Société de statis-

tique, 163. — Xotice historique soi

des vases trouvés à Desaignes, 163.

—

Sur les établissements religieux d'An-

nonay avant 1789, 163.

Columbis (De tribus). V. Hugues de

Fouilloy.

Coma (Joseph), chanoine d'Elue. Voticies

de la iglesia insigne collegiada de

S'-Joan de Perpinya, 11 V.

Combes (Edmond), voyageur géographe.

Autographes, 239.

Comhes(M m ' Edmond). Autographes, 239.

Combry (Abbé). La Capuciuade, poème

héroï-comique, 141.

Combustibles (Rapport sur les) du pays

d'Annonay et sur leur valeur. \ . Can-

son (Etienne de).
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Comédies. V. Annette et Lubin , Clet

(Antoine), Dusillet (Auguste), Favart

et ***, Fille de Jean-Jacques (La),

Harpagonne plaintive, La Crois (Jean

de), Nouvelle matrone d'Ephèse (La),

Officier réformé (L'), Panier (Sophie),

Sermon manqué (Le).

Comète (Apparition de), 174.

Comité civil et militaire. V. Xarbonne.

Comitologia armistltii. V. Marquard.

Commendacione (De) sacre Scripture.

\ . Xicolas de Lyre.

Commentaires. V. Abdallah ben Seliman

ben Mobarek, Abdallah Ecchenchouri,

Abdelbàqi, Ahderrahman Ellenidani, Ai-

mond'Auxerre, Augustin (S.), Avit(S-),

Bedzl elilm ou elouedd fi cliarli tefsil

elaqd, Bernard (S.),Biblia,Bonavenlure

(S.), Bruno d'Ast, Causis, Chevreuil,

Cyprien (S.), Décrétales, Detorcy (Jo-

seph), Dumoulin (Charles), Elmoqad-

diuàt elqartliobiya, François degli Ab-

bati, Fulgence (S), Gallet, Ghomdel
elbayam II maarifel foroudh elayam,

Gilles, Grégoire (S.), Grégoire I\,

Guillaume Durand, Herbert, Hilaire

(S.), Honorius, Inslilutes, Jean l'Alle-

mand, Jérôme (S.), Justinien, Léon

(S.), Letbert, Mohammed b. Abdallah

b. Mohammed b. Ahmed b. Aboul-

qasem b. \khlef b. Hilal, Mokhtasar,

Ordonnance de 1735, Ovide, Paul (S.),

Paulin (S.), Perse, Pierre de Blois,

Pierre Lombard, Sallusle, Sulpice-

Sévère , Théologie, Thomas d'Aquin

fS. ), Vitry-le-François.

Commerce (Discours sur le). Y. Child-

Baronet (Josiah). — Recueil de mé-

moires y relatifs, 371. — Y. Alle-

magne, Amérique, Angleterre, Anséa-

tiques (Villes), Ballaiuvilliers (De),

Canada, Canaries, Cette, Chambre de

commerce, Cuirs, Danemark, Espagne,

Exportations, Flandre, Fontanieu,

France, Genève, Guinée, Hollande,

Indes occidentales, Intérêt, Italie, Lan-

guedoc, Levant, Liège (Pays de), Lor-

raine, Madère, Marseille, Monlbéliard

(Comté de), Piémont, Portugal, Rhône,

Roussillon, Russie, Savoie, Suède,

Suisse, Terre-Xeuve, Usure, Valence.

Commerce (Journal de). V. Pescheur.

Commerce (Traités de). V. France,

Mareschal.

Commire (Jean). Opéra poetica, 265.

Commission générale pour la réformation

des domaines, 98.

Communion. Aspiration pour les jours

qui la précèdent, 256.

Comno (De). V. Bertrandus de Comno.
Compagnie des Indes, 436.

Compagnies de marchands. V. Child-

Baronet (Josiah).

Compauyo (Docteur Louis). Résumé des

analyses de divers auteurs, 125. — Ta-

bleau des sources minérales et thermales

des Pyrénées-Orientales et des établis-

sements où elles sont utilisées, offert à

la Bibliothèque de Perpignan, 126.

Compas (L'sage duj, 101.

Coinpendium meditationum vite Jesu

Christi. V. Bonaventure (S.).

Compeudium rheloricum. V. Lambert.

Compliment des habitants de Sarcelles à

l'archevêque de Paris, qui leur a en-

levé leur curé, 49.

Compliment en vers. V. La Fontaine

(Petite-fille de).

Compolus manualis ad usum scolarum,

147.

Comptes. V. Billy (Alexandre de), Car-

cassoune, Cluny, Dole, Fournier (Bar-

thélémy), Franche-Comté, Livres de

raison, Missel, Monthéliard, X'apo-

léon I
er

, Perpignan, Peyrusse (Baron

A.), Peyrusse (G.), Pierre (Etienne),

Saint-Chamond.

Comptes d'apothicaires. V. Monthé-

liard.

Comput (Tables de), 82.

Conchyliologie. V. Gameliu fils.

Conciles. V. Embrun, Xicée.

Conciles généraux (Histoire des huit pre-

miers), 372.

Concilio provincial! anno 1374 celcbrato

(Constitutiones provinciales édite in),

108.

Conciones in evangelia quadragesimae,

149.

Concordance Bihlie, 383.

Concordat. Traité contenant l'explication

du concordat entre Léon X et Fran-
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cois I", 181. — V. Frédéric III, Xi-

colas V.

Condé (l'rinco de). Lettres, 439.

Condé (L'assassinai du dernier des).

V. Pellier de La Croix (Abbé).

Condom. Evcque. Exposition de la doc-

trine de l'Eglise catholique sur les

malières de controverse (Réponse à

son). V. Drue j s (De).

Condros, 351.

Conférence spirituelle sur l'évangile de

la Samaritaine. V. Enguerranl (R.

P. Archange).

Confession paschale (Lettre d'un avocat

touchant la conduite de son pasteur, .1

l'occasion des billets qu'il accorde pour

la) et des restrictions qu'il met à la

permission de se confesser à un prêtre

approuvé dans le diocèse, 52.
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spiro, spero; Louenge est tienne,

mais je la donne à Dieu; Mège

(Etienne), Tout par amour, Vivat por-

cus.

Dévotion (Exercice de) et pratique jour-

nalière, 355.

Diable. Injustice de la créance com-

mune à faire régner le diable dans le

monde, etc., 320, 321. — De dia-

bolo, 18.

Dialectique (Cours de), 344.

Dialogue du ménage d'un sfigneur.

V. Georges, comte de Wurtemberg

Dialogue entre Moïse et S. Pierre sur

les religions juive et chrétienne, 400.

Dialogue entre S. Pierre et le cardinal

de Bissy, 49.

Dialogues. V. Bonaventure (S.), Chénier

(Gabriel de), Herbert (P.), Jérôme

32
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(S.), La Croix (Jean Je), Roleir Eteh-

couf.

Diapsalmate (De), 17.

Dicendo (De doctriua super) et laceudo.

V. Albert de Rrescia.

Dictionnaire, 24. — V. Administration,

Bouvier (Adrien -Joseph ) ,
Cileaux,

Glossaires, Mas (Pierre), Physique.

Dictionnaire des traductions d'auteurs

grecs et laliris. V. Adry (Jean).

Dictionnaire historique. V. Catalan.

Di lascalicon de studio legendi. V. Hu-

gues de Saint-Victor.

Didelot (Charles, baron), préfeldc l'Aude.

Autographes, 240.

Didier (Thomas), de Lyon. Recherches

sur l'illustre maison de Saint-Cha-

mond, 142.

Didonne (Maison de), 257.

Die. Patois (Glossaire du). V. Boissier

(Auguste).

Diemblin (Jean). Grammaire laline, 304.

— Traites de rhétorique et de mé-

trique transcrits par lui, 304.

Dicncourt (De). V. Boulin de Dien-

court.

Diény (Georges-Frédéric), pasteur à

Roche-lez-Rlamont. Sermons et pièces

sur les affaires de la religion dans les

Qualre-Terres, 317, 318.

Diètes. V. Augsbourg, Ratisbonne.

Dielrich (Baron de). Rapport sur les

verreries des Trois-Evèchés, 273.

Dieu. De amore et dilectione Dei. V.Al-

bert de Rrescia. — De civitate Dei.

V. Augustin (S.). — De Deo, 353.

V. Grégoire le Grand (S.). — De Deo

uno, 354. — De Deo uno et Irino, 137.

— De doctriua timoris Domini. V.

Albert de Brescia. — De judicio Dei.

V. Ephrem (S.). — De Deo homine,

353. — Litanies de l'amour de

Dieu, 257. — Quaestio tbeologica de

relatione oprrum in Deum, 71, —
Touchant la parole, de Dieu, 320, 323.

— Tractatus de Deo uno ejusque altri-

butis, 159.

Dieulouard. Bénédictins anglais. Manu-

scrit leur ayant appartenu, 70.

Dieuze, 419.

Differenliarum (Liber). V. Isidore (S.).

Diffinicionibus(Dc) ccclesiasticorum dog-

matum. V. Augustin (S.).

Digulleiille (De). V. Guillaume de Di-

gulleville.

Dijon, 418, 439. — Prédiction de sa

ruine, 289. — Actes y relatifs, 447,

448. — Franchises, 447. — Acadé-

mie, 418. — Plan. V. Amoudru.

Dileclionis (Desuba). V. Hugues de Saint-

Victor.

Dillon (De), archevêque de Yarbonne.

Reliure à ses armes, avec sa devise :

Dum spiro, spero, 212.

Dîmes. V. Elue, Yarbonne.

Dinadieu (De), évèque de Saint-Papoul.

Autographe, 240.

Dingènc le Cynique. Vie, 189.

Diplomalique. V. Heurion de Pensey (V.).

Direcloire (Essai historique sur le).

V. Pons de l'Hérault. — Sa justifica-

tion en comparaison avec le gouver-

nement de Bonaparte, 231.

Direcloire des religieux réformés du

Mont-Carme), extrait, 290.

Disciplina christiana (De), 395.

Discipline (La) des églises réformées de

France, 355.

Discours, 147. — V. Colonjon (Abbé

M.), Dusillct (Auguste), Etre suprême,

Gastumeau , Louis XV, Louise de

France, Montbéliard, Yimcs, Nodier

(Charles), Perpignan, Peyrusse (Baron),

Vuillier.

Discours au sénat romain, 187.

Discours de distribution de prix, 2fil.

Discours d'un homme qui n'ai oit point

de religion, à M. Pascal, 51.

Discours du Roy au Père P., 51.

Discours sur les Youvelles ecclésias-

tiques, extrait, 49.

Dissertation théologique, 47. — Petites

dissertations thi'ologiques et morales,

52. — V. Unigenitus(BMe).

Dissertations, 147. — V. Belley (Abbé),

Besançon, lion (De), Christophe Co-

lomb, Confréries, Droit; Georges, duc

de Wurtemberg ; Inscriptions antiques,

Limonum, Messe, Molinisme, Orange

de mer, Uatiatum, Vauban.

Distinrtioncs theologicac et morales

,

402.
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Distinguendum est inter illicite acqui-

sita..., traité anonyme, 37.

Ditlmer, secrétaire du ministre de l'inté-

rieur. Autographe, 240.

Diurnal romain, 390.

Dives (Bertrand) . Livres de la Bibliothèque

de Vitry-le-François à lui vendus, 62.

Diiïnatione demonum (De). V. Augus-

tin (S.).

Divilibus (De), 17.

Divop (Saturnin), des Récollets de Cubu-

rien, 268.

Dizinger (Henri-Théophile). Manuscrit

exécuté par lui, 298.

Djeuk Xanich. V. Ahmed-Kermani.

Doctoribus (De pastoribus et), 18.

Doctrina. V. Guillaume de Montlaudun.

Doctrine chrétienne (Congrégation de la)

.

Lettres patentes accordant aux prêtres

qui y entreront la capacité de recueil-

lir toutes successions directes ou col-

latérales, 54.

Dogma catholicorum, 14.

Dogma Pelagii heretici, 14.

Dogmatiques (Extraits), 18.

Dogmatum (De diffiniciouibus ecclesias-

ticorum). V. Augustin (S.). — Liber

dogmatum ecclesiasticorum. V. Gen-

nade.

Dol. Evèché. Noblesse (Réformation de

la), 364, 365, 366.

Dolana (Pharmacopaea), 424.

Dôle, 390, 394, 408, 416, 418, 420,

434, 437, 451, 453, 454. — Actes et

notes concernant cette ville, 412, 438.

— Adjoint. V. Domet de Mont. —
Adresse au Roi, 441, 442. — Ar-

chives (Document provenant des),

448. — Bailliage. Greffier. V. Mar-

tenot (Antoine). Inventaire des ar-

chives. V. Brun (François). — Biblio-

thèque. V. Vilon (P.). Bibliothécaire.

V. Pallu. Donateurs. V. Crécy (Comte

de), Domet de Mont, Dusillet (M me
),

Fransquin (Pierre-Antoine), Gindre

de Mancy, Crusse (A.), Lamy, Villot

de Beaucliemin. — Chambre des

comptes. Lettres de noblesse y enre-

gistrées, 440. Listes des familles y
enregistrées, 438. Livres des épices,

415, 417. Registres des amendes, 415,

417. — Chapitre. Délibérations, 453,

454. Livre d'arpentemeut de ses terres,

452. 453. V. Amoudru. .Manuscrits en

provenant, 453, 454. Mémoire y relatif,

453. — Collège des Jésuites, 440.

Archives, copies et extraits, 451. Hor-

loges (Description des), 425. Liber

contractuum, 408. Manuscrits en pro-

venant, 405, 408,411, 412, 451. No-
tice, 441. Recueil d'actes y relatifs,

408. — Collège Saint-Jérôme. Fon-

dateur. V. Roche (Antoine de). Ma-
nuscrits en provenant, 387, 395, 396,

398, 399, 402, 403, 408, 418,' 44g'

450. — Confrérie Saint-Yves. Délibé-

rations, etc., 404. — Conseil général.

V. Vuillier. — Cordeliers. Dédicace

de l'église, mention, 389. Frères.

V. Fabien de Barreault, Guillelmus

Abrici, Jacques Jaquemin, Nicolas Ros-

set, Pierre de Dôle. Gardien. V. Bur-

giard. Manuscrits en provenant, 381-

388, 390, 393, 397-400, 404-406,

415. — Eglise. Histoire, 442, Epi-

taphes, 442. Confrérie de S. Crépin et

S. Crépinien (Statuts de la), 394. Dons,

454. V. plus haut Chapitre. — Ephé-
mérides dôloises, 404. — Etat des

domaines nationaux soumissionnés à

l'Hôtel de ville, 416. — Fortifications

(Comptes des). V. Billy (Alexandre

de). — Gouverneur. V. Achey (J.-A.

d'). — Histoire, 439. V. Millet-Robert,

Persan (De). — Histoire et adminis-

tration, 442. — Histoire de l'appari-

tion d'un esprit dans cette ville, 407.

— Imprimeur. V. Prudont. — Maïeur.

V. Alteriet (Jean-Baptiste). — .Maire.

V. Bouvier (Docteur Adrien-Joseph .

— .Votes topographiques et histo-

riques. V. Fransquin (Pierre-Antoine).

— Parlement, 311, 452. Archives,

416. Arrêt, 417. Capitulation à lui

accordée, 439. Catalogue des officiers.

V. Lampinet (Ferdinand). Lettres, 439.

Lettres au marquis d' Venues, 439.

Liste des décrets apposez es matières

fiscales, 411. Remontrances, 439. Sou

transfert à Besançon, 443. — Plans. V.

Lachiche. — Pont (Devis du), 42!>.

— Prisons (Concierge des). V. Cugnel

32.
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(Claude-François). — Procureur de

la commune. V. Prost. — Si<'';;rs, 439,

4V0. V. Salins. — Le siège de 1030.

V. Gindre de Mancy. — Sous-préfet.

V. Ronjoux. — Université. Registre

de la nation belge, 443.

Dôle (De). V. Pierre de Dôle.

Domaine d'Occident, 98.

Domaine du Roi (Réformation du), 267.

— V. Bois.

Domaines. V. Vienne (De).

Domaines (Commission générale pour la

réformation des), 98.

Domaines de France, 98.

Domaines nationaux. V. Dole.

Mumairon. Autographe, 240.

Domballe (Paphnuce). Manuscrit à son

usage, 375.

Domet de Mont, adjoint de Dôle. Manu-

scrit par lui donné à la Bibliothèque de

Dole, 403.

Domi (D. Jean et François). Arrêt du

Conseil souverain (le Roussillon entre

eus et la communauté du lieu de La

Roque, au sujet des dommages des

lois, 97.

Dominé (Louis), avocat à Vilry. Manu-

scrits lui ayant appartenu, 33.

Dominé de Vcrzet, avocat au Parlement

de Taris. Catalogue de sa bibliothèque,

59, 63. — Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 33, 38, W>, 41, 43, 46, 53, 54.

— Mémoires, extraits, 63, 64.

Dominicaines. V. Rodez.

Dominicalium (Summula brevis questio-

num). \. Barthélémy de Brcscia.

Dommages des lois (Arrêt du Conseil

souverain de lloussillou entre I). Jean

et François Domi et la communauté

de La Roque, au sujet des), 97.

Doms (Maria de) et de Tort. Prononce

ses vœux au couvent de Saint-Sauveur

de Perpignan, 104.

Donationibus (De revocandis). V. Marel.

Donations) Sur les). V. Grenoble ,Tou louse.

Don Quichotte. Traduction. V. Guillon

(Docteur).

Dordc de (înson,de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Dorlhac (Glande). Manuscrit lui ayant

apj arti nu, 34V.

Dorlhac de Bornes (J.-M 1 -.V"). Crédence

gothique du musée de Rodez, 348. —
Eglise de Perse, 348. — Manuscrit'"

par lui donnés à la Bibliothèque du

Puy, 348. — Monographie du porche

sud de la cathédrale du Puy, 348. —
Musée lapidaire du Puy, 348.

Dormesson. V. Le Fèire d'Ormesson.

Doroz (Jean-Baptiste-Gabriel). V. Brun

(François).

Dortel (E. ). Recherche de la pure reli-

gion, 302.

Dory. V. Hugues Dory.

Dotalibus (De usuris), 96.

Dotis (De jure). V. Leconte (Joseph-

Jérémie).

Dou (De). V. Guillemetle de Dou, Mar-

guerite de Dou.

Douai. Conseiller à la Cour. V. Mirillat.

— Université (Lettre d'Arnaud aux

docteurs de 1'), 373.

Douane. V. Lyon.

Doubs. Archives. Document en prove-

nant. 286.

Douchanet. Dame. V. Gavarret (Jeanne

de).

Doudeville, 387.

Doue (De). V. Bertrand de Doue.

Dougados (M""'). Autographe. 2V0.

Dougados (Jean-François), surnommé le

Père Vcnenee. Autographes, 2V0.

Doumayron (Alexandre), gardien du cou-

vent de Saint-François de Carcassonne.

Discours de la fondation, plan et cité

de ce couvent, 196.

Dourlaeh. 307. —Colloque, 310.

Douze (Sur la communication de la Ga-

ronne a l'Adonr par la jonction de la

Gelise a la). V. Lafitte-Clavé (De).

Douzens, 216.— Justice. Inventaire des

pièces du greffe. 230.

Doze, peintre. Autographes, 2'i0

Dragon volant (Notice sur le). V. Bravais

père.

Dramatiques (Art et littérature). V. An-

cessv. Brin d'amour, Ejraud (Achille),

Hervé, Je veux revenir en Alsace.

I! il de ville (Le) et le rat des champs,

Suzanne (Paul-Francis), Werner.

Drap (Tondeurs de). V. Carcassonne.

Drapeaux et guidons des régiments de
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l'armée française au XVIII e siècle (Des-

sins à l'aquarelle représentant les), 99.

Droit. Recueil de droit, glosé, fragment,

214. —Traités de droit, 96. — V Ab-

dallah Ecchenchouri, Acquêts (\*ou-

veaux), Acquirenda, Affranchissement,

Agucsseau (D'J, Aîné, Aliénation, Al-

lodialilé, Alsace, Amortissement, Ap-

pels, Armée, Aveux et dénombre-

ments, B... (D.), Barthélémy de

Brescia, Baux à fermes. Bénéfices,

B[erlranJ?] du Pont, Bona, Boy vin

(Jeanï , Bretagne , Catalogne , Cale),

Calherinot, Censives, Chef-cens, Ché-

nier (L.-J.-G. de), Concordat, Con-

tracluum, Costanus, Courvoisicr (De-

nis), Coutumes, Creditorum, Crimes,

Décrétales, Déguerpissement, Dettes,

Doctrine chrétienne (Congrégation de

la), Domaines, Dommages des lois,

Donationibus , Donations, Dolalibus.

Dumoulin (Charles), Eaux courantes,

Exlranei, l'YIIoniam, Feodorum, Fer-

rier, Feudalia, Feudatarii, Feudorum,

Fideicommissis , Fiefs , Formulaire
,

Formularium , Franc-aleu, Franche-

Comté, François Zarabella, Francs-

fiefs, Gallet, Geoffroi de Bénévent.

Greffes, Grenoble, Heredilale, Hoto-

rnan , Imposilione , Inhumation, Insli-

tutes, Investitura, Johan Oliba, Jura,

Jure, Juridiction, Juris, Jurispnv-

<lence. Justice, Justinien, Langue-

<Ioc, Leconte (Joseph-Jérémie), Lé-

gislation, Législation militaire, Lois,

Lorraine, Loyseau, .Mainmorte. Manu-

mission (Lettres de), Marcovius, Ma-
ret, Marolles (B. de), .Meaume ij.-

J. - G.) , Moutbéliurd , Musulmanes

(Successions), \'olae , iYotariorum,

Omar Elouerdi, Paul II, Perpignan,

Perreciot, Personnes, Pierre Sanson,

Plaidoyers, Praelegatis, Pratique judi-

ciaire, Privilegiis, Privilegium, Procé-

dure, Reconnaissances, Rentiers, Re-

vocandis. Riganl, Ruisseaux, Séguin,

Sénatus-consulle velléicn, Successions,

Taille, Terres, Terrier, Testameuto-

rnm, Testaments, Toulouse. Tractatus,

Transactionibus, Translalione, Usages,

Usuris, Venditionum, Vienne (De).

Droit canonique commun (Jurisprudence

universelle de France sur le). V. Ba-

lisle. — V. Décrétales.

Droit civil et canonique, 148.

Droit civil et coutumier (Traité de), 97.

Droit des curés (Sur le), 51.

Droit ecclésiastique. V. Alsace, Bour-

quin (J.-P.), Pepion (J.-J.).

Droit malékite (Traite de). V. Abdelbàqi.

Mokhtasar, Sidi Khelil.

Droit public et civil (Recueil de disser-

tations sur le) et sur le droit public

ecclésiastique de France. V. Colbert,

Patru, Seignelay (De).

Droit romain. Recueil de pièces y rela-

tives. V. Chenier (L.-J.-G. de).

Droits. V. Contrôle, Impositions, Porcs,

Raisins, Régale, Sceau, Villellour.

Drouot (Antoine, comte). Autographes,

240.

Drouot (Maréchal). Rapports, 225, 226.

Droz, secrétaire perpétuel de l'Académie

de Besançon. Lettre autographe sur la

fabrication du fromage et du petit-lait,

418.

Droz (Joseph), de l'Académie française.

Billet autographe, 444.

Drujon, chefdebrigadc. Autographe,240.

Duban (\.), chanoine de Besançon. Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 390.

Du Bellay. Poésies, 147.

Dubois, rédacteur du Globe. Autogra-

phes, 240.

Du Bouays. V. Bégassarre du Bouays.

Duchàtel, ministre de l'intérieur. Auto-

graphes, 240.

Duci'àtel (Comtesse). Autographes, 240.

Duchesnay. Manuscrit exécuté par lui, 159.

Duchesne. Histoire des rois et ducs de

Bourgogne, extraits, 334.

Dncis. OEdipe à Colonne, tragédie, 188.

Du Cugnier. V. Jean du Cugnier.

Duels, 448.

Dufau, directeur de l'Institut national

des aveugles. Autographe, 240.

Dufour, de l'Ordre des Prêcheurs, pro-

fesseur de théologie. Tractatus de gra-

tia Crealoris et liedemptoris, 353.

Du Frêne. V. Pierre du Frêne.

Dugas-Monlbel. \otes sur l'Iliade et

l'Odyssée d'Homère, 142,
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Du (ïéant. Traité de miniature, 425.

Dugua (Général). Autographe, 240.

Dugué, préfet de l'Aude. Autographes,

2V0.

Du Gué de Bagnols, intendant. Mémoire
sur la Flandre gallicane, 367.

Duguet. l'ait important qifon a plusieurs

fois entendu raconter, 49.

Ilu Halde (J.-B.), Jésuite. De la Chine,

437.

Du Hamel (Comte), préfet des Pyrénées-

Orientales, 125.

Duhamel, professeur à l'Ecole polytech-

nique. Cours de mécanique, 278.

Du Laurens (Achille). Autographes, 245.

Dumains. ingénieur à Brest. Lettre a lui

adressée. 269,

Du Mans. V. Hildebert du Mans.

Du Mas. V. Géraud du Mas.

Du Mége (Alexandre). Antiquités de la

ville de Moissac, 142.

Dumolin, magistrat. Autographes, 2'fO.

Dumon , ministre des travaux publics.

Autographes, 240.

Dumons. Messe par lui composée, 130.

Dumons. notaire a Carcassonne. Auto-

graphe. 2V0.

Du Mortier. V. La Fayette.

Dumoulin, procureur de l'abbaye d'Au-

trey. Mémoires concernant la fonda-

tion, les droits, les biens et les privi-

lèges de l'abbaye d'Autrey, avec une

liste des abbés, 67, 68.

Dumoulin (Charles). Commentaire sur la

Coutume de Paris (Extraits et indice

du) Y. Marnlles (Barthélémy de). —
Traité des fiefs (Extraits du). V. Ma-
rolles ill. de).

Dum spiro. spero, devise. Y. Dillon (De).

Du Nord. V. Martin du Nord.

Dunventium?scolarium rector. Y. Johan-

nes de Santanro.

Duodecim sacre firmitates fidei christiane

et catbolice, 387.

Du Pac de Bellegarde, prieure de

Prouille. Autographe. 2V0.

Duparc, émigré. Catalogue de sa biblio-

thèque. 220.

Du Pure. V. l'orée du Parc.

Duperron ( Louis -Francois-Siliestre).

Eloge de l'abbé Uillot, 433.

Du Pin. Y. Eudes du Pin.

Dupin. Bibliothèque ecclésiastique, ex-

traits, V7.

Dupin. De arle oratoria. 146.

Dupin (Charles, baron) . Autographe, 2i0.

Du Pont. V. B[erlrand?] du Pont.

Dupont (Cardinal), archevêque d'Avi-

gnon, puis de Bourges. Autographes,

235, 2V0.

Du Prat. V. Lamartine (Du Prat de).

Duprat, principal du collège de Yitry-le-

François, 61.

Dupré. consul, maire de Carcassonne.

Autographes, 240.

Dupré (Léo), député de l'Aude. Auto-

graphe, 2V0.

Dupré de Loire (E.-F.-M). Charles

Martel, poème épique, 147. — Ma-
nuscrit par lui donné à la Bibliothèque

de Valence, 147.

Dupré de Saint-Maur, député de l'Yonne.

Autographe, 240.

Du Pugct. Construction de batteries, 425.

Du Puy. V. Jean du Puy, Baymon du Puy.

Dupuy de Broché, grande prieure de

Fonlevraut. Autographe, 240.

Durand. V. Guillaume Durand.

Durand. Autographe, 240.

Durcau (Louis), poète. Autographe, 240.

Durct (Docteur Mathieu). Xoies pour

servir a l'histoire d'Annonay et des

environs, 162.

Durey de .Yoinville (Jac.-Bern.). Manu-
scrit lui ayant appartenu et portant son

ei-libris, 276.

Durfort. Seigneur. V. Alcoynes (Xicolas

d').

Durfort (De). \. Guillaume de Durfort.

Duroc (Gérard-Christophc-Michel), duc

de Frioul. Autographe, 240.

Durnnzier. Mémoires historiques sur la

Franche-Comté, extraits, 334.

Dusillet (Famille). Ecu. 392. — Rensei-

gnements historiques sur elle. 442.

Dusillet, abbesse d'Uunan. Histoire du

monastère, 442,

Dusillet (Capitaine). Journalier, 426. —
Livre de raison. 451.

Dusillet (Chanoine). Poésie à lui dédiée,

444.

Dusillet (Auguste), président à la Cour
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de Besançon. La nouvelle matrone

d'Éphèse, comédie, manuscrit auto-

graphe, 431. — OEuvres, épigram-

mes, discours, etc., copies ou auto-

graphes, 426. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 430.

Dusillct (Mmt Auguste), née Bourgon. Le

Mois de Marie de la Vierge immaculée,

recueil de prières, avec miniatures

par l'auteur et ses amies, 392. — Ma-

nuscrit par elle donné à la Bibliothèque

de Dôle, 392.

Dusillct (Léonard). Le château de Fré-

déric Barberonsse, manuscrit auto-

graphe, 430. — Montroland, 445. —
Que le diable t'emporte, opéra fantai-

siste, manuscrit autographe, 431. —
Yseultde Dôle, manuscrit autographe,

431.

Dusseau, prêtre, émigré. Catalogue de

sa bibliothèque, 220.

Duslon, commandant la place de Castel-

naudary. Autographe, 2V0.

Duston (Benjamin), peintre. Aulograplie,

240.

Dutar, conseiller du Roi à Castelnaudary.

Autographe, 240.

Du Tartre (M. le suffragant), 392.

Dutens (1.). La stéganographie, 345.

Du Tilliot (Ex musaeo), 432.

Du Vergier. Vaudevilles, 310.

Duvergicr de Hauranne (Prosper), pu-

bliciste. Autographes, 241.

Duvergier de Hauranne (M mc
). Auto-

graphe, 241.

Du Vernoy (Georges), 310.

Du Vernoy (Léopold-Eberhard). Petit

discours, 295. — Manuscrit écrit par

lui, 294. — Séries comilum Montis-

beliardensium, 327.

Duvernoy (Charles). Catalogue de la

Bibliothèque de Montbéliard, 307. —
Communications historiques, 334. —
Correspondance avec Beurlin et Boi-

geol , extraits, 334. — Ephémérides

du comté de .Montbéliard, 333. Re-

cherches sur le comté de Montbéliard

d'après ses ephémérides , 327. —
Liste des comtes de Montbéliard, 333.

— Notes, 295, 335. — Notes tirées

du Mémoire sur les ducs de Méranie,

327. — Notice sur le château de

Montbéliard, 333. — Notice sur les

archives de Montbéliard, extrait de la

Renie de la Côte-d'Or, 332. — Rela-

tions entre le comté de Montbéliard et

l'Helvélie, 327. — Tableau chronolo-

gique de l'histoire de Montbéliard, 333.

Duvernoy (Clément). Manuscrit par lui

donné a la Bibliothèque de Montbé-

liard, 319.

Duvernoy (G.-L.). Biographie de Jean

Beurlin, 332. — Lettre, 332. — Son

portrait, 332. — Notice sur Georges

Cuvier, à lui attribuée, 332.

Duvuier (Sœurs Marie et Anne), du cou-

vent de Prouille. Autographe, 241.

Eaux. V. Régale, Roussillon.

Eaux courantes (Arrêt de règlement du

Conseil souverain de Roussillon con-

cernant la propriété de ruisseaux et),

97.

Eaux stagnantes (Emanations do*). V.

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph).

Eauze. Gouverneur. V. Menaud de Batz.

Ebde. Seigneur. V. Vertolaye (Antoine

de).

Eberhanl III, duc de Wurtemberg. Let-

tre à lui adressée, 287.

Ecclesiae christlanae (Historia dogma-

tum), 316.

Ecclesiastica potestate (Dcclaratio cleri

gallicani de), 372.

Ecclesiastichs (Gracia des bens) fêla por

lo papa al rey de Espanya, 113.

Ecclesiasticorum dogmatum (Liber).

V. Gennade.

Ecclésiastique (Bibliothèque). V. Dupin.

Ecclésiastique (Traité de l'éloquence

d'un), 301.

Ecclésiastique (Droit). V. Alsace, Bour-

quin (J.-P.), Pepion (J.-J.).

Ecclésiastique (Histoire). De historia

ecclesiastica, 23. — Fragment d'une

histoire ecclésiastique, 171. — Alfaire

des quatre évêques, 276.— Sommaire

chronologique, 197. — V. Alexandre

(P.), Bàle, Bénéfices, Droit, Catho-

liques, Chàlons- sur-Marne, Clergé
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Conciles, Com ulsionnaircs.Colta (Jean-

Frédéric), Droit,Eusèbe,Fleury (Abbé),

Gagney (.\bl)é), Jansénisme, Le Drau

(Nicolas-louis), Masson (A.), Monlbé-

liard, Parallèle, Quiquerex, Religieuses

(Affaires et questions), Unigenitus

(Bulle).

Ectlésiaslii|iie (Recette). V. Mnnlbéliard.

Ecclésiastiques (Mariage des), 321.

Ecclésiastiques (Biens). Bulle de Paul II

interdisant leur aliénation sans une

autorisation du Pape, 1 10.— V. Jayme,

roi de Majorque.

Ecclésiastiques (Youvellcs), extrait, 48.

Ecclesie(Deconsecralione)etaUarîs, 179.

Echavanne, ''>'-'>.

Eclaircissements sur l'Église et ses déci-

MiHIS, 47.

Ecole centrale. V. Pyrénées-Orientales.

Ecole du génie. V. Mézières.

Econome (l.e petit). V. Gentil (I)om).

Economie politique. V. Bouvier (Doc-

teur), Gentil (Dom), Républiques (Des)

Ecriture arabe, .'i7S , 370; — barba-

rrsque, 85; — chinoise, 83; — ita-

lienne, 87; — maghrébine, .'370, 380;
— orientale, 8.")

;
— russe, 381.

ËdiGcalione (De) monaslerii Crassensis.

V. Paduanus, Pbilomena.

Edils. V. Jayme, roi de Majorque; Le

l'uy, Roussillon.

Education (De 1'). V. Rousseau (Jean-

Jacques).

Education (De I') des princes du sang,

de France, 232.

Efliat (Marquis d'). V.Ruzé (Antoine).

Églantine (I)'). V. Fabre d'Eglanline.

Eglise (Eclaircissements sur I') et ses

décisions, 47. — V. Ecclesiae et suiv.

Eglise catholique (De I') en France sous

le gouvernement constitutionnel, 232.

Eglise ( I,') de la Majorité et l'Eglise de

la Réforme, V. Gogurl (G.).

Eglises réformées (La discipline des) de

France, 355.

Egypte (Expédition d'). V. Peyrusse

(Baron A.). — Mission (Membre de la).

V. JJomard.

Elastiques (Cours sur les fluides). V. Four-

croy.

Elbe (Ile d'), 222. — Administration de

l'île sous Napoléon, 225. — Adminis-

tration sanitaire (Rapport sur I'), 225.

— Budgets, 225. — Comptes d'entrée

et de sortie du blé, 220. — Événe-

ments de 1814. V. Vincent (Général).

— Forces militaires en 1834, 231. —
Histoire. V. Ciummei (Laurent-André).

— Projet sur la régie des tabacs, 225.

— Routes (Budget des), 225. — V. Na-

poléon I", Rio.

Elbeuf. Manufactures. V. Délo Desannois.

Elégie, 83. — V.CIump du supplice (Le).

Éléphants, 81. — De eleplianlis, 34.

Elie de Villeneuve, de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 94.

Elmolaqqabas. V. Omar Elouerdi.

Elmoqaddinât elqartliobiya, commentaire

des poèmes de Valiya Elgartbobi sur

la lecture du Coran. V. Abderrahman
Ellemdani.

Eine. Eglise. Archidiacre. Formuledu ser-

ment qu'il prête au chapitre, 111."). —
Chapcllcnies (Liste de),105.—Chapitre

général de 1390 (.Votes sur le), 105.

Chapitre. Actes divers, 105.— Ac-
cord entre les chanoines et divers bé-

nélicicrs de l'é;;lise, 105. — Cha-
noines. V. Arnal « Terreni ., Coma
(Joseph), Pierre Bérenger, Pierre du

Frêne, Itaynaud « de Hulino r . —
Constitution portant le nombre des cha-

noines de quinze à vingt, 105. — For-

mule de sermentdesclianoines, 100.

—

L libre de la divisio y consignai io Cela

al capitol de Elna de les rendes de la

comunitat de Elna, 107. — Liber

ordiuationum capituli ccclcsie Elnen-

sis, 105.— Ordinacio ah eo farta, 106.

— Statuts, 105. V. Pierre, évéque

il Elue. — Statutum de canonicis ho-

norariis, 106. — Statutum de sesto

decimo canoniromm prebendatorum

numéro, 105. — Statutum juratumde

certo canonicorum nomine, 105.

Conslilutiones synodales, 112. —
Conslilutiones synodales facle in sinodo

Elne (1528), 105, 100. — Constitu-

tions et rè
;]
lemeiils (1315-1328), 105.

— Fondation d'autel, 105.

Eiéché. Copie de la huile de Clé-

ment VII pour sa translation a l'erpi-
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gnan, 107. — Translat de la letra

apostulical que conte que se pnguen

les décimes per la forma ques pagcn

a Xaibona, 110.

iîièque. Accord avec la commune
de Perpignan au sujet d'une imposi-

tion sur les raisins, 110. — Formule

de serinent prêté au chapitre par

l'évéque, 105, 106. — Responsio

ejusdem super imposilione racemo-

rum, 109.

Evèques (Chronologie des), 114. —
Y. Agoste (Pierre), IJerengarius Ba-

juli, Bernard, Bernât de Bergua, Ber-

iholomey Peyro, Gui, Guillaume, Jé-

rôme, Pierre, Priclo (Gaspar de), Ray-

mond \ 11.

Missel, 129.

Éloge de ia folie (De 1'), 48.

Eloge (L') du cultivateur, mercuriale.

\. Meyer (Georges-Frédéric).

Eloges. V. Arnauld, Duperrou (L.-F.-S.),

Mareschal (M. -A.), Millot (Abbe),

Montpellier, Xapoléon I
er

.

Eloquence (L'), gravure, 53.

Eloquence (La théorie de 1'), ou recueil

des principaux préceptes de l'art ora-

toire, 160. — V. Discours, Oratoria,

Oraloriae, Plaidoyers, Rhétorique.

Eloquence d'un ecclésiastique (Traité de

1'), 301.

Emblèmes. V. Saviu (Antoine).

Embrun. Concile (Chanson sur le), 48.

— Epistola synodiea ad Galliae epi-

scopos, 48. — V. Senez.

Emigrés. V. Camayou (A.), Duparc, Dus-

seau, Fabre (A.), Gally, Lachapelle,

Manrel, Molleville, Moustiers, Rey,

Supte.

Kmile. V. Rousseau (Jean-Jacques).

Emmanuelis (De cibo). V. Hugues de

Saint-Victor.

Empereurs romains (Catalogue d'), 291

Encadrements, 70, 82, 150, 304, 37S,

380, 381, 390, 392.

Enceintes bastionnées, dessins, 294.

Encre. Recette pour faire la bonne encre

et bien luisante, 135.

ïvETi7,<7t (pnSXiov ettaiçoç), 85.

Enfant pro ligue (Poème sur 1'). V. Satin

(Antoine).

Enfants (Éducation physique des). V.

Guillon (Docteur). — Que les enfants

qui meurent sans baptême souffrent

dans les enfers, 47.

Enfants assistés. V. Montbéliard.

Entants de France. Eléments de géomé-
trie à leur usage. V. Sauveur.

Enghien (Duc d'). Sa mort. Y. Pons de

l'Hérault.

Engrais. V. Gentil (Dom).

Enguerrant (lî. P. Archange), Récollet.

Conférence spirituelle sur l'évangile

de la Samaritaine. 53.

Enigmes (Recueil d'), 312. — Sur les

énigmes, 293. — V. Savin (Antoine).

Enquête d'un vol, en chinois, 85.

Enquêteurs (Confirmation du traité fait

pour la suppression des commissaires),

199.

Enseignement (Déclarations royales re-

latives à des questions d) , 120. —
V. Collèges, Cours, Inscriptions, Mé-

decine, Montbéliard, Pédagogie, Tuel-

ferd (Louis), Universités.

Entragues (Catherine-Henriette d ), mar-

quise de Verneuil. Son procès, 202.

Entragues (François d). Son procès, 262.

Entrées (Bail des) et droits qui ont este

réunis, 98.

Entretien d'un curé et son maître d'école,

touchant les affaires du teins , 403.

Entretiens pour conduire la jeunesse à la

conuoissancedos matières tant curieuses

que sçavantes, 321.

Epernay. Chanoine régulier (Lettre d'un),

48.

Ephémérides. V. Dôle, Duvernoy (Char-

les), Montbéliard.

Epbrem (S.). De judicio Dei et resur-

rectione et de regno celorum et mun-

dicia anime, 24. — Sermones de pe-

nitentia, judicio, resurrcclione, lauda-

tione S. Joseph, 394.

Epices. V. Dôle.

Epigramma inventant apud Auscos, tra-

duction par P. Herbert, 56.

Epîgrammes. V. Dusillet (Auguste).

Epigrammes en latin, 86, 87. V. Dc-

cembris (Angeli), Satin (Antoine).

Epigrammes grecques. Elenchns codicum

graccorum epigrammatum Bibliotliecae
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Yaticanac, 56. — Notes sur les épi-

grammatislcs grecs. V. Herbert (P.).

Traduction. V. Herbert (P.). — V.

Anthologie grecque.

Episeopis (De vacantibus), 23.

Episcoporum (De ordinatione), 23.

Epistola stili icilimi. V. Ovide.

Epitaphes. V. Dôle, La Croix (Jean de).

Epilre a ma muse. V. La Courtade (Cas-

tan de).

Epître dédicatoire, Y. Philopiste.

Épitre philosophique à un philosophe,

poésie, 55.

Epitres. V. Lettres.

Épilr.es (Table des lectures des) pour

tous les dimanches de l'année, 172.

Epopée. V. Charles-Martel, Dupré de

Loire (E.-F.-M.).

'HpcexXé'oç i ïlpo^ÔYtov £>>r,v.y.ôv àîvô toO

aoyttrtaxov ye.ypcnL\unitt\ié»a\)), 373.

Erm (D). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 271, 27 2.

Ermites de Saint-Augustin (Krère de

l'Ordre des). Y. Cilles.

Eruci. V. Poncius Eruci.

Escander Naniels. V. Ahmed-Kermani.

Escayrac de Lauture (I)'). Autographe,

241.

Esclans. Seigneur. V. Vaulravors (Fran-

çois de).

Kscoussens. .Yolaire. V. Trilhe (Pierre).

Escrime (Le livre de 1'), en allemand.

V. Krnger (Martin).

Esgarts. V. Saint-Jean de Jérusalem.

Espagne. Son commerce avec la France,

371. — Histoire, 113. — Accio de

gracias per lo naixamenl del princep

de Espanya, 113. — Gracia des bens

ecclesiaslichs fêta por lo papa al rey,

113. — Marine (Etat de la) en 1757,

198. — Heine. V. Jeanne la Folle. —
Rois. V. Charles-Quint, Ferdinand le

Catholique, Philippe II.

Espagnol (Documents en), 306, 639. —
V. Fallol (Gustave).

Espaly, 350,

Espéronnier, député de l'Audi'. Auto-

graphe, 2V1.

Esprit (Histoire de l'apparition d'un) à

Dôle, 407.

Esprit de Jésus-Christ (!,'). Lettre de

l'archevêque de Paris aux curés et

confesseurs du diocèse relative a la

rétractation de l'auteur de ce livre, 50.

Esprit (L') des actions de la religion,

290.

Esprit des journaux (L'). Extraits.

V. Bouvier (Docteur).

Esprits forts (Epitre dédicatoireiMM. les).

Y. Philopiste.

Essai sur la méthode des officiers du

génie pour examiner les projets et sis-

tèmesde fortifications, etc.V. Kourcroy.

Estève (Baron), maréchal de camp. Au-

tographes, 241.

Estevenin Vurry, trésorier du comté de

Bourgogne. Comptes, VA.
Esther. Poème en son honneur. V. Kuhn

(Albert).

Estobon. V. Etobon.

Estribuid, médecin a Carcassonne. Au-

tographes, 241.

Etablissements. V. Perpignan.

État civil. V. Brem (Mathieu), Montbé-

liard.

Etats généraux. V. Boulainvilliers (Comte

de), Carcassonne.

États généraux de 1789. Député. V. Sa-

mary.

Etats provinciaux. V. Bretagne , Dau-

phiné, Fontanicn, Languedoc.

États-Unis (Les), ode, 232.

Éthique, 185. — V. Morale.

Ethnographie. V. Lorraine allemande,

Ringel.

Etienne, abbé de Citeaux, 34.

Etienne Bruneau, vicaire du couvent îles

Mineurs de Lausanne. Manuscrit exé-

cuté par lui, 386.

L'tionne de Brescia. Son père, Albert,

lui dédie son De doctrina super di-

cendo atque lacendo, 183.

Etienne de Langlon. De beata Maria

Uasdalena, 403. — Estote imilatorcs

mei.. , 37.

Etienne de Lavangeot. Manuscrit exécuté

pour lui, 397.

Etienne iMoriacus» (Frère), provincial

de la province de Toulouse. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 17.").

Etienne Reynart, chanoine de Saint-Jean

de Perpignan, 113.
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Étieuville (D'). V. Bette d'Elieuville.

Ëtobon, 323. — Causes eonsisloriales de

l'église, 325.

Etrangers. Ordonnance sur leur loge-

ment. V. Monlbéliard. — V. Eitranei.

Être suprême (Discours sur I'). V. Vuil-

lier.

Étrennes (Des), 320.

Étrusques (Inscriptions). V. Fallût (Gus-

tave).

Etupes. Château. Inventaire du mobilier

(1793), 315.

Ëluves. V. Besançon.

Étymologiques (Commentaires). V. Bi-

blia.

Eucharistie. De sacramento eucharistiae,

137.— La pratique et l'usage de l'Eu-

charistie. V. Bénin (Père).

Eudes, duc de Bourgogne. Don à Beaune

du ban des vendanges, 447.

Eudes du Pin, de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Eugène, pape. Lettre à lui adressée, 394.

Eugène III. Bulle, 359.

Eugène IV. Bulle sur la Fête-Dieu, 436.

Eugène (Prince). Siège de Lille, opéré

par lui, 72.

Eulogium sponsi et sponse. V. Hugues

de Saint-Victor.

Eusèbe (S.). Epislola de transitu Jero-

nimi, 343.

Eusèbe. Histoire ecclésiastique ^Extraits

de I'). V. Lemaistre (Antoine).

Eustache. Quodlibeta, 399.

Eustasse, janséniste de Port-Royal. No-

tice sur lui, 50.

Eutychès, abbé de Constantinople. Lettre

à lui adressée par S. Léon, contre l'hé-

résie des iVestoriens, 14. — Tractatus

contra heresim Euthices. V. Léon (S.).

Evagrius. Vitae SS. Pauli , Johannis,

Frontonii, Pacomii et Hilarionis, 397.

Evangelia IV. V. Biblia.

Evangelia quadragesimalia, 355. — Cnn-

ciones in eadem, 149.

Ëvangéliaire, 81; — fragment, 119.

Evangelica axiomata Christi et aposto-

lorum verbis concepta, 149.

Evangeliorum (Lectioues), 31.

Evangélistes (Vignettes représentant les),

386.

Evangelium eternum. V. Bernardin de

Sienne (S.).

Evangile de la Samaritaine (Conférence

spirituelle sur 1'). V. Enguerrant (R.

P. Archange).

Évangiles (Gloses sur la lecture des), 381.

Évangiles de l'année Canon, 340. —
Commentaires. V. Jérôme (S.).

Évangiles des dimanches (Sermons sur

les), 407. — Postilla super evangelia

dominicalia. V. François degli Abbati.

— Table des lectures des évangiles

pour tous les dimauches de l'année, 172.

Ëvreux. Grand archidiacre. V. Boudon

(Henri-Marc).

Ëvreux (D). V. Gui d'Évreux.

Exercices spirituels pour les fêtes de

l'année, 258. — V. Saintes.

Exercices sur les fortifications, 99.

Exhortation aux protestants. V. Tessier.

Exhortation sur le jurement, 51.

Exhorlalione (De) monachorum. V. Atha-

nase (S.).

Ei-libris. V. Bontemps (Jean), Durey de

Noinville (Jac.-Bern.), Martin (Fran-

çois), Pflugfelder (Docteur), Pont-à-

Mousson, Sereys, Vandome.

Ex-libris arabes ou turcs, 378.

Esorcismes, 392.

Exorcismus aque, 32; — salis, 32, 389;

— salis, aque, etc., 174.

Expériences chimiques (Registre pour

les). V. Lavoisier.

Exploits (Contrôle des). V. Vienne (De).

Exportations. V. France.

Exposicionis misse (Xiber), editus a quo-

dam pâtre ordinis Cartusiensis, 88.

Expositio canonis misse, 31.

Exposilio regulae beati Augustini, 88.

Exposition de la doctrine de l'Eglise ca-

tholique sur les matières de contro-

verse. V. Condom.

Exposition universelle de 1878. Volumes

exposés dans les vitrines des Pyré-

nées-Orientales, 126.

Exposiliones. V. Commentaires.

Extraits, 50, 58. — V. Alexandre (P.),

Appels, Augustin (S.), Barante (De),

Bayle, Beaujeu (Honoré de), Beaumont

(Léon de), Bernard (S.),Beurlin,Bignon,

Blocsek, Boigeol, Bois-de-Chèue, Bou-
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vior (Docteur Adrien-Joseph), Bouvier

(Docteur Philibcrt),Chàloiis sur-Marne,

Chamhrier, Circourt (De), Colberl,

Constitutionnel (Le), Consultation,

Cypricn (S.), Directoire, Dominé de

Verzet, Duchesiie, Duniotilin (Charles),

Dupin, Duronzier, Duvernoy (Cb.),

Fleury (Cardinal de), Gollut, Grégoire-

ie Grand (S.), Jeanmaire (P.), Lan-

guedoc, Loyseau, Mandements, Ma-

rine, MaroIIes (B. de), Mosson (A, ,

Alaurice de Sully, Hicbelet, Millet-

Robert, Montbéliard, Uorel (Ch.-F.),

Napoléon, Neuchftlcl, Neuville (l'ère

de), Nouvelles ecclésiastiques, Ops-

trait, Origène, Osnabrùck, Paulin de

Noie (S.), Pelage, Perdrix, Perpignan,

Perreciot, Prcdicandi (De arle), Pre-

Jiosus (Bulle), Quiquerez, Renier de

Pise, Bicbard (Abbé), Rousseau (Jean-

Jacques), Surleau, Wolf (Joseph-Cbris-

topbe).

Extraits dogmatiques et moraux, 18; —
d'imprimés, 51

.

tëxtranei (In i|uîbus casibus homines)

debean! in villa Perpiniani detineri,

116. — V. Elr.ni

Kxtremae unctionis (De sacramento , 137.

Kynac. Seigneur. V. LaTour (Antoine de),

Ëyraud (Achille). Brin d'amour (paroles),

3V7. — Je. in et Jeanne (paroles), 347.

— Le rat de ville et le r.it des champs

(paroles), 347. — Manuscrits par lui

donnes 41a Bibliothèque du Piiy ,347.

Ezéchiel. Kxplanalio visionuni ejui, 26.

— V. Biblia.

F., Aretinus, poeta laureatus. Vers adres-

sés au cardinal Jean Jouiïroy, 187.

Fabe vel uve (Benedictio), 32.

I aber (Jnhannes-Gotllieb). Collegium in

theologiam pasloralem, 313.

Fabien de Barreaull, Cordelier de Dôle.

M inuscrit lui ayant appartenu, 393.

Fables, 232.

Fabre, de Carcassonne. Autngrapbe. 241,

labre, géomètre féodistc à Cimic-Ca-

bardès. .Manuscrit lui ayant appartenu,

209

Fabre, procureur de la commune de
Carcassonne. Bequète pour le paye-

ment de ses gages, 213.

Fabre (A.), prêtre, émigré. Catalogue

de sa bibliothèque, 2i0.

Fabre (Etienne), 208.

l'alue (Jean), préiôt de Cabardès, 210.

Fabre (Jules), procureur général, syn-

dic de l'Aude. Autographes, 241.

Fabre (Pierre-Jean). Méthode pour faire

le f des sages et la médecine géné-

rale, 300.

Fuhre d'Eglantinc, Gis du conventionnel.

Autographe, 241.

Fabre de l'Aude (Comte), pairde France.

Autographes, 2 VI .

Fabre de l'Aude (Comte), (ils du précé-

dent. Autographe, 241.

Fabre de l'Aude (Comtesse). Autographe,

241.

Facta et dicta memorabih'a Itomanorum.

V. Valère-Maxime.

Fagon. Lettre à lui adressée, 269.

iaui Agalhon-Jean-l'rançois, baron),

secrétaire de Xupoléon I "'. Auto-

graphes, 2VI

.

Falcon (Baron de), général de brigade.

Autographes, 241.

Falgerolles, député du Tarn. Autographe,

241.

l'a, lie. V. Antonin Falhe.

Falletans, 433, 454. — Seigneur. V. Van-

travers (François il. .

Falletans (Maison de). Sa généalogie,

454.

Fallut (G.-F.). Histoire anecdolique de

Montbéliard, 335. — Anecdotes tirées

de l'Histoire de Montbéliard, 327. —
Notes, 335. — Observations sur la

baronnie de Granges, 327. — Relation

de la prise du collège de .Montbéliard

en 1699, 329. — Tableau chronolo-

gique de l'histoire de Montbéliard, 333.

Fallot (Gustave). Chansons de trouba-

dours, 31 S. — Copies de cuartes fran-

çaises, 318. — Dialectes italien, espa-

gnol, portugais, catalan, wallon, 3IS.

— Extraits du Liber lapidum et des

sermons de Maurice de Sully, 318. —
Glossaire français, 318. — Lingue»

italiques, 318. — Latin, grammaire et
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comparaison, 318. — Mémoire sur les

langues slaves, 318. — Recherches

sur la langue française au XIII e siècle,

318. — Recueil de mots de la langue

primitive de l'Italie, 318. — Remar-

ques sur le français du XII e siècle, 318

— Revoit une copie d'Aymeri de Nar-

bonne, 318.

Fallut (Joseph-Frédéric) . Abrégé de gno-

monique, 32V.

Fallut (Louis-Frédéric), pasteur a Den-

tal. Essai analytique sur les trois pre-

miers chapitres de la Genèse, 317.

— Job paraphrasé, ou la Raison en

conteste avec la Religion sur les afflic-

tions temporelles des gens de bien,

317. —-LaChristopathie, poème, 317.

— La vérité et la divinité de Jésus-

Christ, 317. — Pièces fugitives, en

vers et en prose, 316.

Fallot (Marguerite), née Huguenot dit

Lulance. Poème à elle dédié, 317.

Fallot (Samuel-Frédéric), notaire a Mont-

béliard. Histoire de la langue gallicane

ou Recherches sur le patois de Fran-

che-Comté, de Lorraine et d'Alsace,

292. — Recueille et publie des hymnes

et cantiques spirituels, 305.

Fallot (S.-Fr.), avocat, professeur au col-

lège de Montbéliard. — Catalogue de

la Bibliothèque nationale du district

de Montbéliard
,
289. — Discours aux

élèves, 319.

Fallot (S. -T.), 321.

Falloux (Comte de), de l'Académie fran-

çaise. Autographe, 241.

Familiarités. V. Besançon.

Fanjeaux. Confrérie de Notre-Dame, 251.

— Histoire, 230.

Farabosq (Arnaud), marchand, des Tours

de Cabareres, 209.

Fare (Comte), général français. Auto-

graphe, 241.

Fargues, député de l'Aude. Autographes,

241.

Fastes. V. Ovide.

Fatalisme (Sur le), 3)6.

Faucher de la Ligerie (Ernest). Manu-
scrit par lui donné à la Bibliothèque de

Saintes, 259.

Faucon (François de), évêque de Carcas-

sonne. Inféodation pour lui du terroir

de Gourgounet, 216.

Faure (Hippolyto), publiciste. Autogra-

phes, 241.

Favart et ***. Annette et Lubin, comé-
die, 189.

Fay-Gerlande (Marquis de). Legs à la

Bibliothèque d'Annonay, 161.

Felhoen. Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque de Sainles, 258.

Felician et Melan (Remise à) du service

du Trésor impérial, 225.

Félix (Famille de), possesseur d'un ma-
nuscrit des Maximes du duc de La
Rochefoucauld, 65.

Felloniam (Utrnm bona feudalia propter)

feudatarii ail dominum devolvantur, 96.

Femmes. V. Bouillon (Duc de).

Femmes (Affections communes aux).

V. Raisin (Docteur).

Fénelon. Extraits, 301.

Fer (Industrie du). V. Aude. — Sur l.t

fabrication des l'ers coulés. V.Orival de

Menotey (I)').

Ferandine (Histoire de Pertharite etde),

conte, 347.

Ferdinand II (IV), empereurd'Allemagne.

Capitulations avec les électeurs, 312.

Ferdinand le Catholique. Privilège pour

l'exercice de la médecine, 119. —
Privilèges par lui accordés, 121. —
Privilèges accordés par lui a la confré-

rie des cordonniers, tanneurs et cor-

royeurs de Perpignan, 121. — Mé-
moire de sa mort, 116.

Fermes (Bail des cinq grosses), 98.

Fermoirs, 71, 83, SS.

Fernoèl. Seigneur. V. Veny (Guillaume

de).

Ferrand (Antoine-François), intendant.

Mémoire sur le duché de Bourgogne,

366, 367, 447.

Ferrand (Judith). Date de son mariage,

309.

Ferrarc, 86.

Ferrât Pellicier, 124.

Ferret (Guillaume). Sermon, 258.

Ferrier, avocat au parlement de Toulouse.

De fideicommissis, 96.

Fertillere (De). V. Darles de Fcrtillere.

Férussac, directeur du Bulletin indus-
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triel des sciences et de l'industrie.

Autographe, 241

.

Fesch (Joseph, cardinal), archevêque de

Lyon. .Autographes, 2V1.

Fête-Dieu (Bulle sur la), 430.

Fêtes (Des), 320. — Exercices spirituels

pour les fêtes, 258. — Rubrica dels

Testas manadas, colre celebrar per la

eglesia tôt l'ayn, 92. — V. Aient,

Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg;

Frédérique-.Amélic-Augusta de Wur-
temberg-Stutgard, llégissiers, Mont-

béliard, Pierre-Frédéric-Louis de Hol-

stein-Gotlorp, Biboulon (L.).

Feudalia (l'trum bona) propter felloniatn

feudatariiad dominum dcvolvantur, 96,

Feudorum (Liber), sive colleclio 23 in-

strumentorum de translatione et inves-

titura feudorum a regibus Arragoniae

factis, 77. — V. Fiefs.

Feurs. Instituteur. V Rnudet (J.-B.).

Fiançailles (Des), 320, 323.

Fide antiquorum (De), 17.

Fide calbolica (De). V. Augustin (S.).

—

V. Foi catholique.

Fidei (Professio), 106.

Fidei christiane et ralbolicc (Duodecim

sacre firmitates), 3S7.

Fideicommissis (De). V. Ferrier.

Fides est substantia reruiii speranda-

rum..., 178.

Fiefs (De l'usage des). V. Vitry-le-Fran-

çois. — Question, si l'aîné, dans la

coutume de Vitry, pour raison de ses

portions avantageuses dans les fiefs,

est tenu du paiement des dettes de

l'hérédité, 56. — V. Droit, Feudo-

rum, Franche-Comté, Francs-fiefs.

Fiefs (Traité des). V. Dumoulin (Charles).

Fierville (Ch.)
,
professeur de philoso-

phie au lycée de Mont-de-Marsan.

Etude sur les manuscrits de la Biblio-

thèque de Carcassonnc, 220. — Note,

170.— Publie lesProverbiaattica, 1S7.

Fiélier, curé de Belfort. Manuscrit donné

par ses héritiers a la Bibliothèque de

Belfort, 2.

Fièvres (Des). V. Raisin (Docteur).

Filigrane a la tète de bœuf, 418; —
à l'ancre, 4V7.

Fille de Jean-Jacques (La), comédie, V3V.

Finances. V. Canacaude, Douane, Egypte,

Languedoc, Louisiane, Lyon, Peyrusse

(Baron A), Peyrusse (G.), Trésor gé-

néral de la couronne, Wurtemberg.

Flamain. V. Laurent Flamain.

Flamand (Bréviaire), 390.

Flamand (Claude). Lettre, 332.

Flamand (Jean). La manière de camper,

selon l'ordre de Maurice de Nassau,

306, 307. — Lettre, 332.

Flamenca (Le roman de), 185.

Flandre autriebienne. Son commerce avec

la France, 371.

Flandre flamingante (Mémoire sur la).

V. Desmadrys.

Flandre gallicane (Mémoire sur la). V. Du
Gué de Bagnols.

Flécbier. Gravure le représentant, 53.

Fleurs peintes (Recueil de). V. Traiteur

(Mathieu-Jacques).

Fleury (Abbé). Histoire ecclésiastique

(Remarques sur son), 372.

Fleury (Cardinal de). Oraison funèbre.

V. Neuville (Père de). — Extrait d'une

lettre sur son oraison funèbre, 50.

Florence. Administration, belles-lettres,

arts. V. Pons de l'Hérault. — Con-

grès. V. Pons de l'Hérault.

Florence (Le cardinal de). V. François

Zarabella.

Flores B''' (Don Joseph-Marie). Manuscrits

lui ayant appartenu, 137.

Flores psalmorum. V. Lambert.

Floret, préfet de l'Hérault. Autographe,

241.

Floret (C.-A.-L.). Réhecca ou le Juge-

ment de Dieu, 433.

Florimont. Seigneurie. Pièces y rela-

tives, 331.

Floure. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Flourin (Vincent). Manuscrit lui ayant

appartenu, 359.

Fluides élastiques (Cours surles). V. Four-

cru y.

Flyc Sainte-Marie, adjoint de Vitry-le-

François. Rapport sur le classement

des archives de la ville, 02. — Lettre

a lui adressée par l'abbé .Mips, relative

A la bibliothèque du collège, 61.

Foi catholique (Somme de la) contre le»
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gentils. V. Thomas d'Aquin (S.).

— liaisons qui ont fait périr la foy dans

des nations entières, 51. — V. Fide.

Foillet (Jacques), imprimeur à Montbé-

liard, 307. — Impression, 293.

Fois (Maison de). Titres la concernant,

369.

Foliano (De). V. Jatibertus de Foliano.

Folie (De l'éloge de la), 48.

Fondeur de canons et de mortiers (L'art

du), en allemand, 306.

Fonds-Lamotlie. Rapport sur un ma-

nuscrit concernant le monastère de

Prouille, 214.

Fonrénies (De). V. Mélhé de Fonrénics.

Fontainebleau. Bibliothèque du château.

Discours et documents sur son rétablis-

sement, 222. — Inventaire des livres

enleiés par X'apoléou à son départ pour

l'île d'Elbe, 223.

Fontaines. V. Montbéliard.

Fontaines (De). V. J. de Fontaines.

Fontanes (Louis de). Autographes, 241.

Fontauieu. Mémoires sur la Guillotière,

145 ;
— sur la maréchaussée, 146; —

— sur la principauté d'Orange, 145;

— sur la Savoie, 145; — sur la jus-

tice en Dauphiué, 145; — sur le ca-

dastre en Dauphiué, 145; — sur le

casernement de la cavalerie, 145; —
sur les contestations de Mirihcl en

Bresse, 145; — sur les contestations

de Vaux en Velin, 145; — sur les

Etats du Dauphiué, 145; — sur les

limites de la Savoie et du Dauphiné,

146 ;
— sur les moyens de rendre Va-

lence ville de commerce, 145
;

— sur

les Religionnaires, 145; — sur les

tailles en Dauphiné, 145.

Fontanye (Pierre), marchand de Villar-

donnel, 209.

Fontenelle, de l'Académie royale des

sciences de Montpellier. Signature, 102.

Fontenet. Prieur. V. Gentil (Dom).

Fontenoy (Le militaire de), conte en

vers, 232.

Fontenoy (Père), professeur au collège

de Clermont. Lettres du Père Mongin à

lui adressées, 197.

Fontenoy -lez -Montbozon (Pierre de),

notaire de la cour de Montbozon.

Vidime une copie d'un état du comté

de Bourgogne, 286.

Fontevraut. Grande prieure. V. Dupuy de

Broché.

Forcalquier. Professeur. V. Ronvelet.

Forma absolutionis, 119.

Forma citandi crucesignalum, 404.

Forma vite (De). V. Albert de Brescia.

Forrnariage (Receveur des droits de).

V. Beaufort (De), Champagne.
Formula houeste vite. V. MartindeBraga.

Formulaire d'un jugement, 280.

Formularium venditionum et aliorum in-

strumenlorum adusum notariorum Ca-

thaloniae, 98.

Formules d'anathèmes, 173; — d'impré-

cation contre l'exercice illégal de la

médecine, 119. — Formules liturgi-

ques, 23. — V. Franche-Comté. Juifs,

Montbéliard, Perdrix (Léopold-Frédé-

ric), Pierrede l'Isle-sur-le-Doubs, Ser-

ment.

Formules médicales et pharmaceutiques

(Recueil de). V. Brem (Mathieu).

Fornication (De la), 320.

Forstner (Christian). Lettre, 332.

Forlauer, chanoine de Perpignan. Ma-
nuscrits donnés par lui à Henry, biblio-

thécaire de la ville, 117.

Fortifications (Directeurs des) au ministère

de la guerre. V. Cormontaigne (De),

F'ourcroy (De). — Fiat estimatif de la

dépense qu'occasionnerait la construc-

tion d'une pièce de fortification dont les

plans et profils sont donnés, 104. —
Exercices sur les fortifications, 99. —
Mélanges sur les fortifications, 103, 104.

— Mémoire sur la fortification. Y . Cor-

montaigne (De), Fourcroy (De). — Mé-

moire sur la fortification régulière.

V. Cormontaigne (De). — Plansde for-

tifications. V. Orival de Menotey (D).

— Profils de fortifications, dessins, 294.

— Système de fortification. V. Legrand

(Louis). — Traités de fortification, 99,

100. — V. Art militaire, Dole, Mau-
beuge, Mont-Louis, Perpignan, Saar-

Louis, Vauban (De).

Fortitudinem (Xarrationes ad palientiam

et). V. Pelage.

Fossiles (Végétaux). V. Mignot (Pierre).
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Foucault. V. Patru.

Foudre Contra fulgura, 33.

Fougères.Bibliothèque. Donatrice. V.Ker-

salaun (Comtesse de). — Mémoire sur

les antiquités de l'arrondissement V.

Rallier.

Fougy (Dp). V. Crnmot de Fougy.

Fouilloy (De). V. Hugues de Fouilloy.

Fourcroy. Cours sur les Quides élasti-

ques, VIS.

Fourcroy (De), grand-croix de l'ordre de

Saint-Louis, maréchal des camps et

armées, directeur des fortifications.

Essai sur la méthode des officiers du

génie pour examiner les projets <'t sis-

témes des fortifications, etc., 10:5 —
lu mémoire sur la fortification, dell.de

Cormont ligne, lui est attribué, 104.

Fournas (Baron de I, maire de Carcas-

sonne, député de l'Aude. Autographe,

241.

Fournes. Reconnaissances, 210.

Fournier, député de l'Aude. Autographe,

241.

Fournier (Barthélémy). Compte, 233.

Fournier (Hippolytc). Autographe, 241.

Fraigniaud (Abhé Léon). Manuscrits par

lui donnés à la Bibliothèque de Sainte
,

256, 261.

Fraisse, curé à Xarbonne. Autographe,

S4i.

Franc-alcu (Traité du). V. Vilry-le-Fran-

çois.— V. Francs-Fiefs, Jacobé (Fran-

çois).

Français
i
Acte de 1187 en), 447.

Française (Langue). V. Jantct (A.-F.-X.).

France. Armes, 12V. — Commerce. Re-

cueil de mémoires y relatifs, 371. —
Objet de son commerce avec l'Angle-

terre, l'Allemagne, la Lorraine, Liège,

la Suède, le Danemark, la Russie, les

tilles anséatiques, 372. — Objet de

son commerce avec la Suisse, Genèse,

la Savoie, le Piémont, l'Italie, l'Es-

pagne, les Canaries, les Indes occiden-

tales, le Portugal, les îles Madère, Ter-

cères et Açores, la Flandre, la Hol-

lande, 371. — Objet de son commerce

avec les îles françaises de l'Amérique,

le Canada, Terre-Neuve et la Guiiie
,

au point de vue des exportations, 371.

— Son commerce avec le Levant el les

Barbaresques, 371. — Commerce
(Traités de). V. Maresrhal.— Domaines

de France, 98. — La discipline des

églises réformées, 355. — Empereurs.

\ . Napoléon I", Napoléon III. — Etat

agricole. V. Alléon (Henry). — Etat

de toutes les places du royaume, 272.

— Etat militaire en 1751 , 272. —
Gouvernement de Juillet (Xotes sur

le), 232.

Histoire, 113, 1IG, 118, 125. —
Abrégé du royaume de France, 291.

— Accio de gracias per la Victoria

alcansada per lo rey de Fransa contra

dels Ig lanauts, 113. — Accio de gra-

cias por la Victoria contra Fransa, 113.

— De gestis Francorum, 446. — Do-

cuments sur le premier Empire, 230,

231. — Nouvelles (1766-1789), 270,

271. — V. Adresse, Annales, Boulain-

villiers(Comledc), Grandearmée i La),

Mareschal, Marie-Louise, Marine fran-

çiise, Mémoires des intendants, Mi-

chelet, Necker, Révolution franc

Hommes illustres du XVII' siècle

(Historique des), 370. — Impératrice.

\ Marie-Louise. — Ministre de la

guerre. \. Monteynard (Marqoia

— Xavigalion. Recueil de mémoires

y relatifs, 371. — Reines. V. Anne,

S 1 Jeanne. — Rois. Actes, 404. Dia-

gramme général qui marque leurs

noms, 291. V. Charles V, Charles \ I,

Charles VIII, Charles I\, Charles \,

François I«, Henri II, Henri IV,

Jean le Ron, Louis VIII, Louis XII,

Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI, Luuis XVIII, Louis-1'ni-

lippe, Philippe-Auguste, Philippe III,

Philippe IV. — Traités de paix (Re-

cueil des), 420-IC82. 40. \ . Mares-

chal. — Coup d'œil sur les anciens

volcans de la France centrale. \ . Bra-

vais (Louis).

Franc-maçonnerie (Code et cérémonial de

la), 344. — Diplôme de commandeur

du Mont-Thabor, 278. — Document!

y relatifs, 2IS-220. — Maçonnerie

symbolique du Grand-Orient de France,

218. — Rituel pour la réception a tous
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les grades, 219. — V. Carcassouue,

Marseille, Paris, Toulon.

Francesclii, statuaire. Autographe, 241.

Franche-Comté. Armoriaux, 330,442.

—

Bailli. V.Guillaume d'Aiitully. — Bans,

arrière-bans et élus (Règlement et ré-

partemenls des), 409, 410. — Capu-

cins de Franche-Comté (Chronique

des), 409. — Carte. V. Robert. —
Catalogue des auteurs séquanais. V.

Lampinet (Ferdinand). — Comptes,

extrait, 441. — Comte. V. Othon IV.

— Coutume (Votes sur la). V. Jobelot

(Jean-Ferdinand). — Observationes in

consuetudines générales comitatus. V.

fioyvin (Jean). — Etat du domaine,

286. — Fiefs, leur valeur, leur con-

tribution, 410. — Livre des fiefs.

V. Pierre de l'Isle-sur-le-Doubs. —
Histoire, 441. V. Millet-Robert, Pyot.

— Juridictions de premier ressort ou

d'appel (Formulaire de procédure de-

vant les), 410. — Mélanges histori-

ques, 440.— Mémoire sur la province.

V. La Fond (De). — Mémoires histo-

riques. V. Duronzier. — Nobiliaire,

442. — Noblesse, 441. — Parlement,

412. — Recueil des présidents, che-

valiers d'honneur, conseillers, etc.,

412. — Patois. V. Fallût (Samuel-Fré-

déric).— Recueil de pièces historiques,

439. — Recueil y relatif, 444. — V.

Boguet (Henri), Gollut (Louis).

Franciscains. V. Mineurs (Frères).

Franck (Joseph), organiste, 211.

Francœur, secrétaire de la Société pour

l'instruction élémentaire. Autographe,

241.

François I
er

. V. Concordat.

François, duc de Lorraine et de Vaudé-

mont. Relation du discours en théo-

logie tenu entre lui et le marquis de

Baden, 307.

François t Bella » , Espagnol, Frère Prê-

cheur. Manuscrit lui ayant appartenu,

175.

François degli Abbati. Postillasuperevan-

gelia dominicalia, 33.

François de Lalain, de l'abbaye de Trois-

Fontaines. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 30.

TOIIE XIII.

François « de L'Imis r , recteur de l'Uni-

versité de Perpignan. Statut, 120.

François Zarabella. Commentaires sur le

troisième livre des Décrélales, 407.

Francs-fiefs (Contrat pour la composition

de la recherche des), 199. — Contrat

pour la révocation de leur recherche,

199. — V. Franc-aleu, Vienne (De).

Franklin (Benjamiu). Autographe. 2+1.

Franquemont, seigneurie. Mémoire v

relatif, 326.

Fransquin (Pierre-Antoine). Actes con-

cernant Dôle, 438. — Documents par

lui copiés, 443. — Manuscrit par lui

donne à la Bibliothèque de Dôle, 44U.

— Notes topographiques et historiques

sur Dole, 440.

Frasne (De), 442.

Frédéric II, empereur d'Allemagne. Pri-

vilège accordé à Besançon, 289
Frédéric III, empereur d'Allemagne.

Acte, 2SS. — Concordat avec Nico-

las V, 282.

Frédéric Barberousse (Le château de;.

V. Dusillet (Leonardj.

Frédéric, duc de Wurtemberg, comte de

Montbéliard. Ordonnances sur la mo-
rale publique, 320. — Mention de sa

venue à Montbéliard, 309. — Poème
à lui dédié, 300.

Frédéric-Charles, duc de Wurtemberg.

Traité à lui dédié, 297.

Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg.

Fêle donnée par lui, 30S.

Frédéric-Guillaume, électeur de Bran li
-

bourg. Tessier lui dédie son Exhorta-

tion aux protestants, 297.

Fredericus Ceruti. Manuscrit exécuté par

lui, ISS.

Frédérique-Amélie-Augusla de Wurtem-
berg-Stulgard. Fête donnée eu l'hon-

neur de son mariage, 308. — Ses ar-

moiries, 308

Frédy de Pontliiou (De). Lettres, C4.

Fréjacque (Docteur). Rapport sur la né-

cessité d'une chambre mortuaire

,

214.

Frère, chef de brigade, garde des consuls.

Autographe, 241.

Frignicourt (De). V. Antigni de Frigni-

court (D).

33
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Frobourg (Comtes de). Leur généalogie,

336.

Fromage (Sur la fabrication du). V. Droz.

Frontispices, 292, 378, 379, 410, i20,

432, 445. — V. Corporal (AU.-Feld.).

Fuentes (François de), Espagnol, de l'Or-

dre des Prêcheurs, prieur de Valence,

régent de l'Université de Valence, 175.

Fugitives (Pièces). V. Fallût (Louis-Fré-

déric).

Fulgcnce (S.). Commentaire sur les épî-

tres de S. Paul, 5. — Sermons, 6, 7.

Fulgence (Père), de Mouson, Capucin.

Abrégé chronologique de l'histoire de

la ville de Mouson, 76.

Fumeron d'Ardeui), directeur de l'instruc-

tion départementale et communale.

Autographe. 241.

Furter. Y. M. F'urter.

Futaies (Esploilation des), 294.

G. V. (Cartouche signé), 405.

G. de Sancto V. Epistola ad fratrem W.
ah eo directa, 16.

G. de Vailenco. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 397.

Gabelles (Bail des), 98.

Gabriel, patriarche de Constantinople.

Lettre de recommandation en faveur

de Villoison, 58.

Gâches (Jacques). Mémoires sur le Lan-

guedoc et sur Castres en particulier,

196.

Cachet (II. P.), de l'Oratoire. Maximes

de la chaire, 301.

Gage de bataille, 448.

Gagney (Abbé), curé de Chanccnay.

Mémoire sur l'histoire ecclésiastique

de Chàlons-sur-Marne, 40. — Recueil

sur le jansénisme, la bulle Lnigcnitus

et les convulsionnaires, 47.

Gaillard-Ilébrard (Fondation et union d'un

bùpital faite par), 130.

Gaja (De), propriétaire des constructions

romaines de Lascourtines, 214.

Galard de Terraube (De), évcquc du Puy,

337. — Manuscrit relié a ses armes,

341.

Galcerandus de Castcllano, abbas monas-

trrii Sancti Michaelis de Cuxano. Con-
stitutiones ab eo édite, 108.

Gallct, professeur à l'Université de Be-

sançon. Traité des testaments ou com-
mentaire de l'ordonnance de 1735, 411.

Gallicc (Toussaint), droguiste au Puy. Son

cours de physique, 345.

Gallo-romaine (Epoque). V. Belfort,

Montheliard, Tueflerd (Ernest).

Gallois (Etienne). Ouvrages par lui donnés

a la Bibliothèque de Vitry-lc-Francois.

62.

Gally, prêtre, émigré. Catalogue de sa

bibliothèque, 220.

Gamboyé, peintre. Autographe, 241.

GameJin fils, peintre. Autographe, 242.

— Conchyliologie, 192. — Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque de Car-

cassonne, 193.

Gamclin (Jacques), peintre. Autographe,

241.

Gamon (Achille). Son journal ou livre de

raison, manuscrit autographe, 161.

Gamon (Achille), petit-fils du précédent.

Journal ou livre de raison, 161.

Gand. Couvent des Prêcheurs. Frère.

V. Paul de Helst.

Gard (Académie du), 230. — Secrétaire

perpétuel. V. A'icot.

Garde nationale (Législation de la). V.

Chénier (Gabriel de). — V. Morlaix,

Paris.

Gardia. V. Johannes Cardia.

Gardiol (Affaire). Dossier y relatif, 224.

Garonne. Communication navigable avec

l'Adour, par la jonction de la Gelise à

la Douze. V. LaGlte-Clavé (De).

Garonne (Haute-). Préfets. V. ('unie (Au-

guste), Pages, Vidaillan (De). — Re-
présentant du peuple. V. Giticn-Ar-

nould (Adolphe-Félix). — Secrétaire

général. V. Burgelin. — Voyage dans

ce département. V. Ramel (D.-V.).

Gasparin (M™* de). Autographes, 242.

Gasparin (Adrien, comte de), membre
de l'Institut, ministre de l'intérieur et

de l'agriculture. Autographes, 242.

Gasparin (Auguste de), agronome, député

de Vaucluse. Autographes, ;'i2.

Gasparin (Paul de), ingénieur. Autogra-

phes, 242.
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Gasse (Veuve Clément), imprimeur à Pa-

ris. Imprimé sorti de ses presses (Copie

d'un), 101.

Gastumeau. Discours en faveur des aca-

démies, 258.

Gatien-Arnould (Adolphe-Félix) , repré-

sentant du peuple (Haute-Garonne).

Autographe, 242.

Gaucherel. Manuscrit par lui donné a la

Bibliothèque de Sainles, 258.

Gauchi (De). V. Henri de Gauchi.

Gaulejac (Famille de). Sa généalogie, 221.

Gaulejac (Abbé de), vicaire général à

Careassonne. Autographe, 242.

Gaulois. V. Lebeuf (Abbé), Montmorillon.

Gaultier. V. Philippe Gaultier.

Gauthier, imprimeur à Lons-Ie-Saunier,

430.

Gauthier, régent de rhétorique au collège

de Vitry-le-François. Catalogue de la

Bibliothèque du collège, 59, 60. —

-

Catalogue de la Bibliothèque de la ville

de Vitry-le-François, 59, 60.

Gauthier (Jules). Lettre, 332. Essai sur

les statuts des corporations d'arts et

métiers de Montbéliard, 326.

Gauthiot d'.Ancier. Livre de la police,

extrait, 445.

Gautier, évèque de Maguclonne. Epistola

ad Roherlum, Insulanum prepositum,

de Floribus psalmorura a Lamberto

collectis, 13.

Gautier de Metz. L'image du monde, en

vers français, 376.

Gauzi (Jacques), lieutenant général en la

sénéchaussée de Lauraguais. Autogra-

phes, 242.

Gauzi (J.-J.-Pierre), procureur près le

tribunal de Castelnaudary. Autographe,

242.

Gavardum, 183.

Gavarret (Jeanne de), dame de Saint-Di-

dier et Douchanet, 351.

Gavigny, directeur du canal du Langue-

doc. Autographe, 242.

Gaviolyanus. Cours de philosophie lui

ayant appartenu, 15T.

Gayot (Eugène), publiciste. Autographes,

242.

Gedeon (De). V. Ambroise (S.).

Gelise (Sur la communication navigable

de la Garonne i l'Adour, par la jonc-

tion de la) à la Douze. V. Lafitte-Clavé

(De).

Gemma aurea, 30.

Gemmingen (De). Versa sa louange, 331.

Gendarme (Le), comédie. V. Clet (An-
toine).

Gendrey, 453.

Généalogie de la Bible (La), 384.

Généalogies. V. Beaumont, Beaumont
(Léon de), Bourgogne, Bretagne, Cal-

met (Famille), Chirflet (Jules), Delalain

(Famille), Fnlletans, Franche-Comté,
Frobourg (Comtesde), Gaulejac, Giam-
mont, Granges, Haron (Famille), La

Rocbe-en-Montagne, Masson (Famille),

Montagnon, Montbéliard, Montjoie, No-

biliaires, Provence, Rambaud (Pierre),

Rieux, Saint-Moris, Tuefferd, Vergy,

Wetzel(Luc).

Gènes, 225, 228. — Histoire. V. Pons

de l'Hérault.

Genès (Frère), supérieur de la Trappe

du Val-Sainte-Marie. Autographe, 242.

Genève. Son commerce avec la France,

371. — Voyage à Genève. V. Cor-

dienne.

Génie, contrôleur des contributions di-

rectes à Careassonne. Autographe, 242.

Géuie (Auguste), préfet de la Haute-Ga-

ronne. Autographes, 242.

Génie-Borrel. Autographes, 242.

Genin (François), chef de division au mi-

nistère de l'instruction publique. Au-

tographe, 242.

Gennade. Liber ecclesiasticorum dogma-

tum, 359.

Gennelière (De). V. Desfours de Genne-

lière.

Genouille, peintre. Autographe, 242.

Gentil (Dom), de Pesmes, prieur de Fon-

tenet. Argiles du Limousin, 419. —
Copies exécutées par lui, 406, 417. —
De la lie et du soutirage des vins, 419.

— Le petit écouome, 419. — Les en-

grais, 419. — Lettre sur le mesmé-

risme, 419. — Lettres, 438. — Maga-

sins de grains publics à établir en

France, 418. — Mémoire sur la Hol-

lande et les dessèchements, 419. —
Mémoire sur le salpêtre, 419. — Mé-

33.
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moire sur les prairies, 419.— Mémoire

sur l'incinération, 419. — Notes, 438.

— Notes sur la confection des vins et

le mémoire y relatif de Bertholou de

Lye, 417. — Poésies, 43S. — Prin-

cipe nutritif des plantes, 418. — Ite-

cueil de pièces pour sa biographie, 438.

Geoffroi de Bénévent. Miniature le repré-

sentant, 91. — Libellas super jure ca-

nonico, 91

Geoffroy de Monmouth. Historia de ori-

gine Britonum, 440

Géographie (Cours de), 345. V. Mérigol

(l'ère). — Figures de géographie, 344.

— Traité de géographie. V B***. —
V. Cartes, Ethnographie, Latitudes,

Le Demaine Godaltes, Longitudes,

Noellat (J.-B.), Oléron, Plans, Terre

Sainte, Topographie.

Géographie militaire (Mélanges sur la),

104.

Géologie. V. Auvergne volcanique, Bra-

>;ii; (Docteur M.-L.), Bravais (Louis),

Fossiles, Hedde (Isidore), Velay,

Géométrie (Cours de), 344. — Eléments

de géométrie, 100. V. Sauveur. — Fi-

gures de géométrie, 344. — V. Vallon.

Géométrie descriptive. V. Meaume (J.-

J.-G.).

Géométrie pratique, 72. — Cours de géo-

métrie pratique, comprenant des frag-

ments sur la planimétrie et la stéréo-

métrie, 101. — Traité de géométrie

pratique, 101.

George (A .). Dessins militaires, 291.

George-Frédéric, marquis de Baden et

Hochberg. Relation du discours en

théologie tenu entre lui et le duc de

Lorraine, 307.

Georges, caissier général. Pièces concer-

nant sa gestion, 220.

tîcorges, duc de Wurtemberg, comte

de Mnnthéliard. Chronique, 334. —
Discours sur les premiers principes,

313. — Ses pensées sur l'analyse dé-

monstrative, 313. — Dialogue du mé-

nage d'un seigneur, 330. — Disserta-

lions théologiques, autographe, 295.

— Observations en matière de religion

h MM. Macler et Grangicr, manuscrit

autographe, 308. — Sou oraison funè-

bre, 331. — Sa biographie. V. Tucf-

ferd (Ernest).

Gérando (Baron de). Autographes, 242.

Gérard, évêque de Cliàlons Manuscrits

donnés par lui à l'abbaye de Clieminon,

22.

Géraud du Mas, chanoinede Saint-Cyprien.

Bulle lui donnant l'expectative de la

prébende de Raymond Alton, 195.

Gerhard (Jean). Méditations chrétiennes,

291.

Gerin (Guillaume), consul de Limoux,

202.

Geriniade (La), ou les élections de 1827

6, Saint-Etienne, poème héroï-comique,

141.

Gérone. Acte de Pierre I
er

, roi d'Aragon,

daté de celle ville, 1 15.

Gerviès, secrétaire général de la mairie

de Carcassonne. Autographe, 242.

(îervolt. V. Léonard Gervolt.

Gete (Jacques). Prise d'Héricourt, poème
latin, 329.

Cette (Georges-Frédéric). Livre de sa

fondation en faveur des pauvres de
Monlbéliard, notamment des enfants

assistés, 302.

(îevrey, 453.

Chomdet elbayam fi maarifet foroudh

elayam, 3S0. — V. Abdallah ben Seli-

man ben Mobarek.

Gibraltar (Siège de). V. Le Michaud
d'Arçon (J.-C.-É.).

Gigoniam (De). V. Cuilhermis (De).

Gilet, avocat à Vitry-le-François. Lettres

à lui adressées par de Frédy de Pon-

Ibion, 64.

Gilles, de l'Ordre des Ermites de Saint-

Augustin. Commentum super liliruni

de causis, 90.

Gilles de Rome. De regimine prinripis,

414. — Traduction. V. Henri de

Gauchi,

Gilquin, insulte M. de Frédyde Ponthion,

64.

Cindre de Maney. Le siège de Dole en

1636, 434. — Manuscrit par lui donné

a la Bibliothèque de Dole, 431.

Ginestal (.Archange de), gardien du

couvent des Capucins de Perpignan,

118.
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Girar (Jacques). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 314.

Girard, premier grand maître rie l'Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, 93.

Girardot de .Yozeroy. Lettre, 452.

Girardns Busoriis (Krater), 400.

Giraudias(Emile). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Saintes, 262.

Girbert (R. P.), professeur au collège

d'Alais. Tractatus de gratia et de pec-

catis, 354.

Girod de l'Ain, ministre de l'instruction

publique. Autographe, 242.

Giron (Aimé). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothèque du Puy, 351.

Giry. Son procès avec le marquis de Gan-

ges, 41.

Gispert (Antoine). Manuscrit lui ayant

appartenu, 92.

Gissey (Odo de). Discours historiques de

la très ancienne dévotion de iVostre-

Dame du Puy, extraits, 350.

Git (De). V. Bounoure de Git (De).

Gladiateurs combattant (Dessins repré-

sentant des), 291.

Gleise (Barthélémy), consul de Limous,

202.

Glenic (Prieur de), 153.

Glévou (Comtede), commandant de la ca-

valerie nationale de Aarbonne. Auto-

graphe, 242.

Globe (Le). Rédacteur. V. Dubois.

Glogau (Poème latin sur la prise de) par

les Wurtembergeois, 319.

Glossaires. V. Boissier (Auguste), Die,

Fallot (Gustave).

Gnomonique (Abrégé de). V. Fallot (Jo-

seph-Frédéric).

Gnomons (Recueil de Ggures pour l'éta-

blissement de), 424.

Gobert de Montbaillon, 45.

Goberville. Documents sur La Roche-sur-

Von, 277.

Godefroy (Maurice), définiteur des Récol-

lets de Cuburien, 268.

Goguel (G.), pasteur à Sainte-Suzanne.

Cours de philosophie recueilli par lui,

315. — Annote un Aperçu sur la légis-

lation et l'organisation des églises du

pays de Montbéliard, 331. — L'Eglise

de la Majorité et l'Eglise de la Ré-

forme, 322. — Etudes pratiques de la

Bible, 322. — Lettre, 332. — Son

portrait, 332.

Golbéry (De). Autographe, 242.

Gollul (Louis). Apologie ou deffense des

Mémoires de la Franche-Comté, 438.

— Mémoires historiques, extraits, 328,

335.

Gombaud. Manuscrit lui ayant appartenu,

261.

Gomeau (Dom). Remarques sur la se-

conde lettre à lui adressée par dom
Vincent Thuillier, 47.

Gommezat père. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 315.

Gomontry (De). V. Patru.

Gondrin, archevêque de Sens, 270.

Gounon. Lettres, 423. — .Mémoire sur le

consulat de Bonaparte, 423.

Gonsalvo (Onophrius), notarius Perpi-

niani, 107.

Goson (De). V. Dorde de Goson.

Gotelli (Affaire). Documents y relatifs,

22.").

Goudet. Baron. V. La Tour (Antoine de).

Gouin (Alexandre), député, ministre. Au-

tographe, 242.

Gouin (André-Eugène), chirurgien. Jour-

nal de ses dettes actives et passives, 277.

Gourgounet. Documents y relatifs, 216,

217. — Droit des habitants de Uille-

flour d'y faire paître, 216, 217. — Iu-

féodation de ce terroir pour François

de Faucon, 216. — Partage de la sei-

gneurie, 216. — Vente de cette terre,

216. — Revente de celte terre, 217.

Gouvernement (Du). V. Ramel (D.-V.).

Goux, 453.

Gouyou de Vaurouault (Auguste). De la

sphère, introduction à l'astronomie

nécessaire à la navigation, 375.

Gozechini (Opusculum), 413.

Gozlan (Léou), romancier français. Auto-

graphe, 242.

Graduels, 82, 130; — romain, 131.

Grains (Évaluations des). V. Le Puy.

Grammaire. V. Accents grecs, \oellat

père, Xominum, Orationis, Priscien,

Régule, Villoison.

Grammaire anglo-saxonne. V. Rask

(Érasme).
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Grammaire française, 375.

Grammaire générale. V. Vanderquand.

Grammaire laline, 116. — V. Dicmblin

(Jean).

Grammaticaux (Commentaires). V. Biblia.

Grammont (Maison de). Sa généalogie,

335.

Grand, médecin et chirurgien a Cham-
plilte. Collection de remèdes, recettes

et observations, 289, 3<I2.

Grand (I)om Anselme), Bénédictin. Pouillé

du diocèse de Besançon, 408.

Grande Armée (La). Marche du premier

corps et histoire de ce corps, 222.

Grands Jours. V. Le Puy.

Granges. Baronuie (Observations sur la).

V. Fallot (G.-F.).

Granges (Maison de). Sa généalogie, 335.

Grangier. V. Georges, duc de Wurtem-
berg.

Granier (Zoé), député de l'Hérault. Auto-

graphe, 242.

Granvclle (Cardinal de). Lettre, extrait,

446.

Grappin (I)om). Analyse du Roman de

charité, 442.

Grasilier (Abbé Théodore) Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Saintes,

256.

Graiia (Tractatus de), 353. — V. Girbert

(R.-P.), Pivot (Abbé).

Graiia Creatoris et Redemptoris (Tracta-

tus de). V. Dufour.

Gralie Dei (De predicalionibiis). V. Pro-

sper (S.).

Graie (Marquis de), colonel d'artillerie.

Autographe, 242.

Grave (François de) , évêque de Va-

lence. Manuscrit lui ayant appartenu,

147.

Graveurs. V. Jacques, Ladame, Vallct,

Vandome.

Gravies, citoyen de Castelnaudary. Auto-

graphe, 242.

Gravures, 53, 137. — V. Démosthène,

Horace, Le Clos-Vougeot, tlontbéliard,

Notrc-Dame-des-Evcs, Planches, Por-

traits, Quintilien.

Cray, VIO.

Grec (Anecdotes en), 312. — Documents

en grec, 323.

Grec (Manuscrit), 373.— V. Rome, Tho-

mas Magister.

Grec (Poème latin-). V. Kuhn (Albert).

Grecque (Paléographie). V. Monlfaucon,

Villoison.

Grecque (Prosodie). V. Wellerus.

Grecques (lipigrammes). Traduction.

V. Herbert (P.). — V. Anthologie

grecque.

Grecques (Lettres). V. Hassan-Pacha il

gazi.

Grecs (Accents). V. Villoison.

Greffes. V. Vienne (De).

Grégoire (S). Commentaire sur les épitres

de S. Paul, 5. — DeDeo,26. — Expo-

sitio libri Ezcchiel, 22. — Expositio

super Cantica canticorum, 12. —
Extraits, 26.— Homélies sur Ezéchiel,

27. — Moralia in Job, 16. — Mora-

lium libri XVII-XXH, XXX, XXXI, 17.

Grégoire IX. Bulle, 360. Décrétales

(Commentaires sur les), 90.

—

V. Jean

l'Allemand.

Grégoire XI (Vidimus d'une bulle de),

109.

Grégoire, abbé de Saint-Michel de Cuxa,

archevêque de Tarragone, S2.

Grégoire (L'évèque). Autographes, 242.

Grégoire de Rimini. Questions de théo-

logie, 403.

Grégoire de Tours. De virlutibus beati

Martini, 15.

Greniers à sel. V. Sainte-Colombe, Vienne.

Grenoble, 148. — Evénements de 1815,

230. — Jésuites, 146. — Parlement.

Arrêt, 336. Questions à lui adressées

sur les donations, avec ses réponses,

148.

Grezes. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Griccinoli (Rapporto dei gonfalonierc

sopra il Parère dei ssig. avvorati Ri-

nierie), 227.

Grignan (Del, évêque deCarcassonnc. Au-

tographe, 242.

Grimaldi (De), sous-préfet de Castel-

naudary. Autographes, !42.

Grirnaldus de Bayullis, nbbas monasterii

Sancti Michaelis de Cuxauo. Couslitu-

tiones ab eo édite, 108.

Groningue. Ministre. V. Des Marais.
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Gros, helléniste. Autographes, 24-2.

Grosset. Manuscrit lui ayant appartenu,

97.

Grosseto (Observations sur la maremme
de). V. Pons de l'Hérault.

Grotesques, 81.

Grotius (Hugues). De jure belli et pacis

(Collegium in libros III). V. Roesce-

rus (Joannes Eberbrardus).

Grouchy (Emmanuel, marquis de), maré-

chal de France. Autographe, 242.

Grout (Jacques), seigneur de Saint-Geor-

ges, capitaine du Mars, 436.

Grozelier, journaliste. Autographes, 242.

Grozon (De). V. Moréal de Grozon.

Gruninger, imprimeur, 71.

Grusse (A.). Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque de Dôle, 424.

Gualy (de Saint-Rome), évêque de Car-

cassonne. Autographe, 242.

Gueldre (De). V. Philippe de Gueldre.

Guérin, président de l'Académie de Vau-

cluse. Autographes, 242.

Guérin (Gilles), professeur de rhétorique

à Mous en Hainaut. Cours, 345

Guerlé (De), littérateur français. Auto-

graphe, 242.

Guerodius. Quodlibcta, 399.

Guerre (Les nécessités de la). V. Ghé-

nier (Gabriel de).

Guerry, abbé d'Igny. Sermons, 34.

Guerziou, chansoniou ha rimou brezon-

nec, 272.

Guévarre (Antoine de), évèque de Mon-
dovcdo. Epitres dorées (Remarques ti-

rées de ses), 189.

Gui. V. Bernard Gui.

Gui. Sermon sur S. Bernard, 36.

Gui I
er

, évèque d'Aulun. Acte, 448.

Gui, évèque d'Ëlne. Ordonnances pro-

mulguant des statuts faits par le cha-

pitre, 105.

Gui d'L'vreux, des Prêcheurs. Sermones
dominicales, 406.

Gui de Roye, archevêque de Reims,

449.

Guibal (Joconde). Recueille et rédige les

leçons de chimie de Bérard et de Vi-

renque, 193.

Guihert (Jacques- Hippolyle de). Essai

général de tactique, 425.

Guibert (Jean). Vente d'une terre à Ni-

colas d'Alcoynes, 216.

Guichardot (Jean), Carme. Transcrit l'Iti-

nerarium ad universalem Minervalis

eloquentiae civitatem, 314.

Guidons (Dessins à l'aquarelle représen-

tant les drapeaux et) des régiments de
l'armée française au XVIII« siècle, 99.

Guigou, peintre. Autographe, 242.

Guilhermis de Gigoniam (Gaspard-Fran-

çois de). Son procès avec le marquis de

Ganges, 41.

Guilhermy (De). Autographe, 242.

Guillaumat (Pierre). Vente d'une terre \

Nicolas d'Alcoynes, 216.

Guillaume. V. Guillelmus.

Guillaume, Frère Prêcheur. Manuscrit lui

ayant appartenu, 175.

Guillaume, abbé de Saint-Michel de Cuxa.

Syuodus ab eo celebrata, 108. — Con-

stitutionesab eo édite, 108, 109.

Guillaume, archevêque de Xarbonne.

Acte, 403.

Guillaume, curé de Cumiès, 82.

Guillaume I
er

, évêque de Chalon. Acte,

448.

Guillaume, évêque d'Elue. Constitutiones

synodales ab eo puhlicate, 105, 106.

Guillaume I
er

, évêque de Langres. Acte,

447.

Guillaume d'Antully, bailli de Franche-

Comté, 286.

Guillaume d'Auvergne. Liber scientie, 37.

Guillaume de Digulleville. Le pèlerinage

de vie humaine, 71.

Guillaume de Durfort. Donation de son

domaine par Robert de Mauvezin au

monastère de Prouille, 214.

Guillaume de Montlauduii. Dortrina, 174.

Guillaume de Paris. Manuscrit eiécuté

par lui, 342.

Guillaume de Villaret , de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 94.

Guillaume de Voisins. Echange avec

Philippe le Bel, 233.

Guillaume Durand. Commentaire sur le

second concile général de Lyon (Extrait

de son) relatif à la régale, 276. —
Rationale divinorum officiorum, frag-

ment, 277.

Guillaume .Martin, abbé de Saint-Michel
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de Cuxa. Conslitiitions promulguées

par lui, 108.

Guillaume Pclhisso,des Frères Prêcheurs.

Chronicon de Albigensibus, 195.

Guillaume Péraul. Summa de virtutibus,

32. — Summa de vitiis, 32.

Guillebert (Jean). Reliure exécutée par

lui, 382.

Guillelmus. V. Guillaume.

Guillelmus Abrici, de convenlu Dole,

400.

Guillelmus Vives, vicarius generalis mo-

nasterii Sancli Micbaelis de Cuxano.

Constitutioncs ejus, 108.

Guillemelle de Dou. Manuscrit par elle

commandé, 436.

Guillemin, 28.

Guiliermy (De). V. Latger de Guillermy.

Guillo (François), notaire apostolique du

diocèse de Tréguier. Actes signés par

lui, 300.

Guillon (Docteur Pbililierl). Du scorbut,

422. — Essai sur l'agriculture, 419.

— Recueil d'essais divers sur l'agri-

culture, 410. — Essai sur l'éducation

physique des enfauls , 422. — Essais

sur la morale, l'histoire, la philoso-

phie, etc., 430.— Thérapeutique mili-

taire, 422. — Traduction de Don Qui-

chotte, 431.

Guinée. Son commerce avec la France,

371.

Guirard, comte de Roussillon. Il confirme

les coutumes de Perpignan, 115. —
Son testament, 115.

Guirand (Baron de) fils, député de

l'Aude. Autographes, 242, 243.

Guiraud (Alexandre, baron de). Auto-

graphes, 2V2.

Guizard, préfet de l'Aveyron. Auto-

graphes, 243.

Guiret, directeur des finances et do-

maines. Autographe, 243.

Guiznt. Autographes, 2VÎ.

Guizot (Madame). Autographe, 2V3.

Guyard, curé d'On-hamps-lcz-Dole. Cours

de droit recueillis par lui, '» r« |

.

Guyenne. Mémoire sur la navigation de

la partie de Guicnne comprise entre

1rs Pyrennées, la Garonne et la mer

Océanc, etc. V. Lafittc-Clavé (De).

Guyétant. Lettres, 435.

Guyon (Madame), Jeanne-Marie Bouvières

de La Motte. Sa vie, 3T6.

Guyot, principal du collège de Vitry-Ie-

François, fil.

Guzman (Jean de), archevêque de Tarra-

gone, 10G.

Gysi (Docteur). Lettres médicales, 295.

II

Haguenot de Saint-Esprit ("Françoise de),

supérieure des chanoinesses de Castel-

naudary. Autographe. 243.

Haies (De la culture des). V. Chénier

(Gabriel de).

Hainaut. Mémoire sur la province. V. Voi-

sin.

Hall (Joseph). Meditaliones occasionales

(Traduction en vers allemands de ses),

293.

Hamon. Lettres, 51.

Haneton (Philippe). Recueil des actes

passés entre Louis XII et Philippe le

Beau, 440, 441.

Hannuic, sous-préfet de Limoux. Auto-

graphe, 243.

Hanoteau, peintre. Autographe, 243.

Hanovre. Receveurs généraux (Instruc-

tions pour les), 225. — Régularisation

de leurs comptes, 225.

Harangue de la chatte Hermione à ses

petils chats. V. La Croix (Jean de).

Harangue funèbre. V. Valernod (Marie

de). — V. Oraisons funèbres.

Harcourt (Maison d'). Titres la concer-

nant, 369.

Harn-Boug (Jean), premier président au

Conseil souverain d'Alsace. Recueil des

ordonnances d'Alsace concernant le

droit ecclésiastique, extrait, 2S2.

Haron (Famille). F'ragments généalo-

giques, 455.

Harpagonne plaintive, comédie. V. La

Croix (Jean de).

Hassan-Pacha il gazi. Lettre de recom-

mandation en faveur de \ illoison, 58.

Hatzfeld ou la clémence de Napoléon,

232.

Hauranne (De). V. Duvergier de Hau-

ranne.
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Haussignémont (De). V. Nicolas de Haus-

signémont.

Haussonville (Ollienin de Cléron, comte

d'), membre de l'Institut. Autographe,

243.

Haute-Fontaine, abbaye. Abbé commen-

dataire. V. Henri Clérican. — Manu-

scrits en provenant, 34, 35.— V, Dela-

garde.

Hautponl (Alphonse, comte d'), général

français. Autographes, 243.

Haulpnul (Comte d'), commandant la

place de Béthune. Autographe, 243.

Hautpoul (Comtesse d'). Autographes,243.

Hautponl (Marquis d), lieutenant-colonel

du Royal-Picardie. Autographe, 243.

Hautpoul (Jean d'). Partage avec Guil-

laume de Castera la seigneurie de

Gourgounet, 216.

Hauts fourneaux. V. La Voûte.

Hébert, ministre de la justice. Autogra-

phes, 243.

Hebraicae (Institutiones). V. La Borde

(Bernard de).

Hebraicorum ( Interpretationes nomi-

num), 381, 382, 383, 388.

Hébrail (I)'), juge de paix à Castelnau-

dary. Autographe, 243.

Hébrail (Marquis d'), consul, maire de

Castelnaudary. Autographe, 243.

Hébraïque (Ecriture), 287.

Hébraïque (Méthode), 375.

Hébreu. Si la langue hébraïque est ori-

ginale, 49. V. Jautct (A.-F.-X.). —
Anecdotes en hébreu, 312.— Cahiers

d'étude d'hébreu, 128.

Hedde (Isidore). Monographie géolo-

gique du Velay, 345.

Hedde (Philippe). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque du Puy, 346.

Héliogabale (Histoire d'). V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Helst (De). V. Paul de Helst.

Henri II. Lettres patentes, 198, 199.

Henri IV. Lettre à Menaud de Batz, 105.

— Lettres patentes, 139, 199.

Henri, comte de Champagne. Obit, 32.

Henri de Gauchi. Traduction du De regi-

mine principis de Gilles de Rome,
415.

Henriette, comtesse de Montbéliard. Li-

bertés et franchises accordées au comté,

334.

Henrionde Pensey (N.). Petite diploma-

tique, 63.

Henry (D.-M.-J .), bibliothécaire de Per-

pignan. Manuscrits lui ayant appartenu,

82, 87, 124, 125. — Manuscrits i lui

donnés parle chanoine Fortaner et par

lui donnés à la Bibliothèque, 117. —
Mélanges historiques sur l'ancienne

province de Roussillon, 124. — Noms
de lieux du Roussillon, 124. — Noms
et prénoms anciens remarquables ou

singuliers, 124. — Note, 103. — Note

autographe, 82.— Note sur le manuscrit

83 et les cartulaires de Perpignan dits

Livres verts, majeur et mineur, 115.

— Notesdiverses surle Roussillon, 124.

— Rapport au préfet sur la situation

de la Bibliothèque, 127.

Héraldique. V. Armoiries, Blasons.

Hérard. V. Pierre Hérard.

Hérault. Député. V. Granié (Zoé). — Pré-

fet. V. Floret.

Herbert (P.), professeur de rhétorique

au lycée d'Avignon. Acquéreur du

n° 2214 de la collection Villoisnn, 58.

— Acquéreur d'un manuscrit des

Maximes du duc de La Rochefoucauld,

65. — Copie de la Prosodie grecque

de Wellerus, 57. — Copie d'une

inscription chrétienne, 58. — De

l'épigramme chez les Grecs, les Latins

et les Français, 43. — Dialogue : Woll-

gang et Laquedem, 58. — Edition,

traduction et commentaire des lettres

de Sulpice-Sévère, 42. — Essai de

transcription d'un texte du manuscrit

n° 43 d'Albi, 58. — Histoire de la

marquise de Ganges, 42. — Journal

de mon voyage d'Italie, 57. — Lettres,

57. — Lettre à l'abbé Matranga, 42.

— Lettres à lui adressées, 42. — Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 42, 43,

56, 57, 58. — Manuscrit par lui légué

à la Bibliothèque de Vitry-le-François,

65. — Notes et remarques sur quelques

anciennes éditions de La Bruyère, 58.

— Notes pour l'Anthologie grecque,

43, 57. — Notes sur divers sujets

d'archéologie, 57. — Notes sur les



525 TABLE GÉNÉRALE.

c|>igrammatistcs grecs, 43. — IVntes

sur les manuscrits de Sulpice-Sévère

conservés en France, 42. — Notes sur

ses affaires personnelles, 57. — Votes

sur ses recherches dans les biblio-

thèques de Rome, 57. — Xotes sur

Sulpice-Sévère, 57. — Traduction de

l'Anthologie grecque, 43, 56. — Tra-

duction de l'ijpigramma inventum apud

Auscos, 56. — Traduction des Épi-

grammes grecques, rédactions diverses,

57.

Herhier, 420.

Herbigny (D'), intendant. Mémoire sur

la généralité de Lyon, 36S.

Herculais (Dame d'). V. Valernod (Marie

de).

Héréau (Edme), puhliciste. Autographes,

843.

Heredia (D'). V. Jean-Ferdinand d'Hcre-

dia.

Heredia (Pierre-François de), consul de

la nation belge à l'Université de Dole,

445.

Hereditate(Deacquirenda vel omittenda).

V. Martin.

Hérésies. Censure du nouveau remède

des Jésuites à l'encontre de toutes hé-

résies. V. Wegelin (Thomas). — Com-
pendium de haeresi Baiaua, Pelagiana

et semi Pelagiana. V. Tharin (R. P.).

— Recueil de toutes les hérésies, 372.

— Tractalus contra heresim. V. Léon

(S.).— V. Albigeois, Nestoriens, Pe-

lage.

Hereticorum (De dampnatione Pelagii

atque Celestii). V. Augustin (S.).

Héricart de Tliury (Viromte), de la

Société centrale d'agriculture. Auto-

graphe, 243.

Héricouit, 318, 323. — Prise d'Héri-

court, poème latin. V. Getc (Jacques),

Mercier (Ch.).

Ilcrmione (Harangue de la chatte) a ses

petits chats. V. La Croix (Jean de).

Héroï-comiques (Poèmes). V. Capuci-

nade (La), Combry (Abhe), (jeriniade

(La).

Héros grecs (\otes biographiques sur

les), 232.

Hervé. Brin d'amour, musique, 347.

Hesse (Comté de). Relation des traités

passés au sujet de sa succession, 301.

Hestreux (D'). V. Motas d'Hestrcux.

Heures, 83, 133, 358, 359; —fran-
çaises, 69, 391; — latines, 391, 392;
— de la Vierge, 69, 392; — d'origine

allemande, 391 ; — d'originenormande,

390. — V. Angleterre, Besançon, Ca-

therine, Chalon-sur-Saône
, Laugres,

Mineurs (Frères).

Heures de Port-Royal (Condamnation

des), 48.

HeurzLaudarous etHeurzMourzana,379.

Hiéroglyphes (Sur les), 293.

Hiérômc de Sainte-Catherine de Sienne

(R. P.), prédicateur, Augustin dé-

chaussé et professeur en théologie.

La maison royale du soleil, contenant

la construction de toute sorte d'hor-

loges ou montres au soleil, avec un

traité remarquable pour appliquer les

horloges sur les diverses figures des

blasons et armoiries, 101. — Le Ca-

binet, troisième partie de la maison

royale du soleil, contenant les raretés

des horloges et montres portatives et

la construction de la sphère et astro-

labes, 102.

Hilaire (S.). Commentaire sur les épitres

de S. Paul, 5.

Hildebert du Mans. Cur panis et vinum

in sacramentocorporis et sanguinis Do-

mini offeratur et cur aqua admiscea-

tur, 12. — Cur très misse celebrentur

in natale Domini, 12. — De cclebra-

tione misse, 12. — De Christi cor-

pore, 12. — De corpore et sanguine

Domini, 13. — De quinderim signis

anle diem judicii, 21. — De sacrificio,

13. — Narratio, 12. — Pbarïc fcliris

vita Marie, 12. — Quod baptismus et

sacrificium novum veteri concordat, 31.

— Thaidis couversio, 13.

Hirondelle (L'). Journal de la campagne

de celte barque en 1769, 198.

Hirsau. Collège. Professeur. V. Kuhn

(Albert).

Histoire (Cours d'). V. Piaut (Père). —
Mélanges, 299. — V. Administration,

Alet, Alexandre-Sévère, Albigeois, Am-
bassade, Angleterre, Annales, Anuonay,
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Assemblée nationale, Aulrey, Dàle, Car-

din (Guillaume), Belfort, Benoit (Frère),

Besançon, Beurnier (Louis), Bienne,

Biographies, Blorselc, Boi;;eol, Boudet,

Boulainvilliers (Comte de), Bourgogne,

Boullieuot, Bouvier (Docteur Adrien-

Joseph), Bretagne, Brilonum, Buzairies,

Careassonnc, Cliabron (Gaspar) , Clialon

(Maison de), Champagne, Chàlillon,

Chroniques, Ciummei (Laurent-André),

Daumesnil (Joseph), Descharrières

(Joseph-Claude), Directoire, Dole,

Duchesne, Dusillet, Duvernoy, Elbe

(Iled'),Étals,FaIlot(G.-F.),Fanjcaux,

Fiefs, France, Franche-Comté, Fran-

quemont, Fransquin (Pierre-Antoine),

Fulgence (Père), Ganges (Marquise

de), Gènes, Geoffroy de Monmouth,

Gollut, Grande Armée (La), Guillon

(Philibert), Héliogabale, Herbert, Is-

raël, Joube, Jud.i, La Grasse, Langue-

doc, Leckziuslta (Marie), Lemaistre

(Antoine), Lenoir, Ligne, Ligurie, Li-

moux, Luys (Robert), Lyon, Mangon
de la Lande, Marguerite, duchesse de

Bourgogne; Marine française, Masson,

Mazarin (Cardinal) , Mémoires, Metz,

Millet-Robert, Miiepois, Montbéliard,

Morel (Ch.-F.), Morlaix, Mouson, X'ar-

bonne, Neufchâiel, Norbert (Père),

Orgelet, Paduanus, Persan (De), Phi-

lomena, Pire (De), Polignac (Maison

de), Polignac (Bertrand de), Politiques

(Mélanges), Poncer (Antoine), Poosde
l'Hérault, Prouille, Pyot, Ramhaud
(Pierre), Raucourt, Richard (Abbé),

Rieux, Rodez, Romanorum, Rossel,

Saint-Chamond , Saint-Malo, Saint-

Menges, Saint-Papoul, Saintes, Sal-

luste, Sedan, Suétone, Suisse, Tite-

Live, Toscane, Tuefferd , Valère-

Maxime , Vienne
, Viguerie (Pierre),

Voisard, Welzel (Luc), Wurtemberg.
Histoire ancienne (Remarques tirées de

1'), *8.

Histoire ecclésiastique (Fragment d'une),

17J. — De historia ecclesiastica, 23.

— Affaire des quatre évêques, 270.
— Historia dogmatum ecelesiae chris-

tianae, 310. — Sommaire chronolo-

gique, 197. — V. Baie, Béuéfices, Ca-

tholiques, Chàlons-sur-Marne, Clergé,

Conciles, Convulsionnaires, Cotta (Jean-

Frédéric), Droit, Ecelesiae et suiv.,

Eusèbe, Gagney (Abbé) , Jansénisme,

Jésuites, Le Dran (Nicolas -Louis),

Masson (A.), Montbéliard, Pamphlets,

Parallèle, Quiquerez, Religieuses (Af-

faires et questions), Unigenitus (Bulle).

Histoire ecclésiastique. V. Alexandre (P.),

Fleury (Abbé).

Histoire naturelle. V. Albert le Grand,

Antimoine, Conchyliologie, Elephantis

(De), Fossiles, Gamelin fils, Géologie,

Lioud (E.), Malbosc, Mignot (Pierre),

Ounan, Reynaud, Végétaux, Vers à

cocons blancs.

Histoire romaine (Cours d'), 317.

Histoire universelle (Considérations sur

1'), 291.

Histoires (Recueil d'), 1S9.

Historique (Traité moral et), 292.

Historiques (Recueil de chansons), 311.

Historiques (Notes), 50, 51. — V. Be-
sançon.

Hiver de 1789 (Observations sur 1'), 298.

Hochberg (Marquis de).V. George-Fré-

déric.

Hocbfeder. V. Casp. Hochfeder.

Hoelori (Beatiflcatio Ivouis), presbiteri

Trecorensis, 360, 361.

Hollande (Mémoire sur la). V. Gentil

(Dom). — Son commerce avec la

France, 371.

Holstein-Gotlorp (De). V. Pierre-Frédé-

ric-Louis.

Homhersaut (D'), ministre de l'intérieur.

Autographes, 243.

Homélies. V. Sermons.

Homère. Iliade, 142. — Notes sur le

premier chant, 141. — Ex secundo

Iliadis comparalionesexcerpte, 187. —
Traduction. V. Kôppen. — Remarques

sur l'Iliade, 432. — Odyssée, 142. —
Noies. V. Dugas- Mmitbel. — Vie

abrégée, 189.

Hominis (De miseria). V. Innocent III.

Hominis (De perfectu). V. Macaire.

Homiuum (De restaurationc angelorum

et), 18.

Hommages. V. Aveux et dénombrements.

Homme (Connaissance de 1'). V. Joaunet
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(Abbé). — Développement du cœur de

l'homme. V. Joannet (Abbé). — Ré-

flexions sur l'homme. V. Lenoble. —
Remarques sur ses cîikj sens, ses pas-

sions et soa ùme, 375. — V. Ho-

minis.

Homme intérieur (L'). V. Boudon (Henri-

Marc).

Homme intérieur (Dialogue de l'àme dé-

vole et de 1'). V. Bonaventure (S.).

Hommes (Figures d') et d'animaux, 16.

Homo (Qualitcr factus est) ad imaginem

Dei. V. Augustin (S.).

Honrnwibr. Censier, 2S7.

Hongrie (De). V. Damase de Hongrie.

Honorius. Expositio Caotici canticorum,

26. — Versus, 2G.

Honorius III. Bulle, 360.

Hôpitaux. V. Ballainvilliers (De), Belfnrl,

Gaillard-Hébrard, Ille, Montréal, Per-

pignan.

Hôpitaux généraux. V. Orléans, Rodez.

Horace. Gravure le représentant, 53.

Horloges (De la construction des) et de

leur application sur les diverses figures

des blasons et armoiries. V. Hiérôme

de Sainte-Catherine de Sienne. — V.

Dole.

Horloges lunaires, 424.

Hospilalitate (De). V. Arnbroise (S.).

Ilotomun. Consultation sur la mainmorte,

335.

Hozier(D'). Armoriai de Languedoc, 200.

— Armoriai général, extrait, 201.

Huait (I'h.), professor collegii Porccnsis,

72.

Hugon d'Augicourt (Madame). Recueil

de prières à elle dédié, 392.

Huguenin Miget, de Monlbarrcy, rédac-

teur et copiste du cartulaire de Jouhe

et de Montroland, 41 1.

Huguenot. V. Fallut (Marguerite).

Hugues Bois-de-Chéne. Chronique, 318.

— Annotations. V. Welzcl (Luc).

Hugues de Fouilloy, prieur de Saint-Lau-

rent en Amiénois. De elanstro anime,

20, 34. — De tribus columbis scu de

natura avium, 21), 34.

Hugues de Saint-Victor. Cantienm pro

Assiimptione Virginis, 18. — Claustrum

anime, à lui attribué, 384. — De archa

Xoe, etc., 19. — De cibo Emmanuelis,

18. — De sacramentis, S7. — Desuba

dilectionis, 19. — De vanilate rerum
mundanarum, 19. — De virginitate

B. Mariae,18. — Didascaliconde studio

legendi, 18.— Eulogium sponsi et

sponse, 18. — Liber de tribus diebus,

18. — Oratio peccatorum, 19. — So-

liloquium de arra anime, 19. — Trac-

tatus de sapientia Christo et sapicutia

Christi, 18.

Hugues Dory, chapelain de Chàteauneur.

Manuscrit exécuté par lui, souscription,

L50.

Hugues Ravel, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 93, 94.

Huiron, abbaye. Manuscrits en prove-

nant, 33, 39.

Huliuo (De). V. Raynaud • de Hulino «

.

Huilier (François), trésorier de la séné-

chaussée de Carcassonne, 210.

Hum. de. go. V. Xicolas Hum.
Humann, ministre des finances. Auto-

graphes, 243.

Humbert, à Gray. Album d'objets en buis

ou en bois à lui attribué, 194.

Humbert (Ferry), procureur général au

comté de Moutbeliard. Remonstrances

et réquisitions, 323.

Humbert de Romans, général de l'Ordre

des Prêcheurs. Expositio super régu-

lant B. Augustini, 70.

Humblol. Livre de raison, 421.

Huningue (Mémoire relatif à la carte du

pays situé entre) et Rhinfcld, 72.

IIuou de l'Etang (Xicolas). Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque de

Saintes, 258.

Hydrocéphale interne (Mémoire sur la

nature et les causes de 1"). V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Hydrophobie (Remèdes contre 1'), 421.

— V. Masson, Rage.

Hygiène. Essay sur la salubrité de l'exer-

cice, 423. — V. Alléon (Docteur),

Brissot-Tbivars, Chambre mortuaire,

Dause, Elbe (Ile d'), Guillon (Doc-

teur).

Hymnes, 82, 150, 187, 296, 31)5; —
fragment, 174; — notées, 3451; —

a

la Vierge, 131. — V. Fallut (Samuel-
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Frédéric), Jean Jouffroy, S. Guillaume,

S. Vaast, Tiburce.

Hymnodia sacra. V. Raynaud (Ruperl).

Iconographie. V. Montbéliard.

Idée de l'harmonie du magnétisme ani-

mal, 406. — V. Mesmer.

Idylle. V. Racine (J.).

Ignorance (Les causes et les suites de 1'),

avec des extraits de divers auteurs, 51.

Ille. Hôpital. Inventaire des archives.

V. Alart (Bernard).

Image du monde (L'). V. Gautier de

Metz.

Imitation de Jésus-Christ. V. Thomas a

Kempis.

Immunitate (De) et sacrilegio, 18.

Imposicio de la carn (Alhara de la).

V. Perpignan.

Impositio racemorum. V. Elne, Perpi-

gnan, Pierre III, roi d'Aragon.

Impositions et impôts. V. Aides, Cana-

caude, Contrôle des actes, Entrées,

Kermès, Gabelles, Languedoc, Limou-

zis, Porcs, Rhône.

Imprécation (Formule d') contre l'exer-

cice illégal de la médecine, 119.

Impression (Lettres imitant 1'), 82.

Impression sur soie blanche, 215.

Imprimerie. Recueil y relatif, 190. —
V. Incunables, Montbéliard, Tuefferd

(Louis).

Imprimeurs. V. Ballu (Nicolas), Carcas-

sonne, Beringes (Frères), Besançon,

Casp. Hochfeder, Clet (Antoine), Da-

clin , Dalles (Joseph), Dôle, Foillet

(Jacques), Gasse (Veuve Clément), Gau-

thier, Gruninger, Joly (J.-F.-X.), Kno-

blouch (Jean), Le Puy, Lons-le-Sau-

nier, Lyon, Michallet, Montbéliard,

Nuremberg, Paris, Polere (Pierre),

Popingue (Etienne), Prudont, Hochet,

Strasbourg, Toulouse, Wiltenberg.

Incarnatione (De) Verbi, 83. — V. Pyrot.

Incendies. V. Avignon, Besançon, Châ-

lons-sur-Marne, Orléans, Perpignan.

Incinération (Mémoire sur 1'). V. Gentil

(Dom).

Incunables, 71 ;
— fragments, 59, 68.

— V. Abbeville, Anvers, Aquilée

,

Bruges, Laire (François-Xavier), Tré-
guier.

Inde. V. Ramel (D.-V.).

Indes occidentales. Leur commerce avec
la France, 371.

Iuduciis (De), antequam excommunicen-
tur, laicis dandis, 18.

Indulgences
( Traité des). V. Bénin (Père).

Industrie. V. Acier, Aude, Child-Baronet

(Josiah)
, Délo Desaunois , Dietrich

(Baron de), Drap (Tondeurs de), Dra-
peries fines, Elbeuf, Fer, Hauts four-

neaux, Laine, La Voûte, Lioud (E.),

Manufactures, Roux (A.), Sedan, Soie

blanche, Trois-Evêchés, Verreries.

Infaillibilité (De I') du Pape, 276.
Inféodalion. V. Gourgounet.

Inhumation (Droits d'). V. Pierre Rou-
gié, Saint-Hilaire.

Initiales de couleur et lettre ornées, 5,

il, 24, 26, 27, 29, 39, 62, 69, 70,

81, 83, 87, 88, 89, 92, 95, 116, 130,

131, 173, 176, 185, 186, 187, 303,

314, 342, 343, 358, 359, 360, 361,
3S1, 383, 384, 386, 390-392, 395,

403, 404, 406.

Innocent III, alias Lothaire, diacre. Li-

ber de miseria hominis, 184. — Ser-

mons, 405.

Innocent IV. Bulle, 360.

Innocent XI. Brefs, 276. — Lettre à

Innocent XI, 373. — Protestations et

promesses faites par lui avant et après

son élévation, 276.

Innocent XIII. Extrait d'une lettre à lui

adressée par Honoré de Beaujeu,

évêque de Castres, 51.

Inondations. V. Belfort.

Inquisition. V. Louis VIII.

Iuquisitoris (Practica officii). V. Bernard

Gui.

Inscriptions (Coût des) des étudiants à

l'Université de Perpignan, 122.

Inscriptions, 58. — V. Herbert (P.),

Narboune, Orange, Perpignan.

Inscriptions antiques de Lectoure (Dis-

sertation sur les), 135.

Inscriptions étrusques. V. Fallot (Gus-

tave).

Insinuation. V. Vienne (De).
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Institut. Membres. V. Chaptal, Gasparin

(Adrien, comte de), Haussonville(()lhe-

nin de Cléron, comte d'), Janberl (Hip-

poIyte-François), Lasteyrie (Ferdi-

nand-Charles, comte de), Lavergne

(Léonce de), Mas Latrie (Louis de),

Pougens, Rémusat (Charles de), Re-

nouant (Charles), Xisard (Désiré). —
V. Académie des sciences, Académie

française.

Instituta monachorum. V. Cassiea.

Institutcs. V. Justinien.

Institutione oratoria (De). V. Quintilien.

Iustilutiones hebraicac. V. La Corde (Ber-

nard de).

Institutiones médicinales.V.Astruc (Jean).

Institutions oratoriae. V. Barbe (li.-P.).

Institutiones philosophicae. V. Poupin

(J.-B.).

Instruction chrétienne en forme de dia-

logue, 38.

Instruction de la pénitence (Première

lettre de Denis Irénée a un curé île

ses amis sur I'), dédiée à M mc de Lon-

gueville, 52.— V. Chàlons-sur-Marne.

Instruction pour le contrôle des actes,

insinuation, etc. \ . Vienne (De).

Instruction publique. V. Collèges, Méde-

cine, Perpignan.

Iutellectti scripturarum (De), 17.

Interdit V. Perpignan.

Intérêt (Del'). V. Child-Baronet (Josiah).

Interpretationes de allegoriis sacre Scrip-

ture. V. Isidore (S.).

Interpretationes Dominant hebraicorum,

172, 173,381-383, 388.

Interrogationum (Liber). V. Orose.

Inventaires. V. Archives, Mobilier.

Inventaires après décès. V. Billy (Jean

de), Tilut (Hector).

Investiturafeudorum (De translatione et)

a regibus Arragoniae factis, 77.

Invocations (Des), '12H.

Ira (De). V. Sénèqoe.

Irregularitatibus ( l'ractatus de), 354.

Isambert, jurisconsulte. Autographe. 2'i3.

Isidore (Frère), Capucin. Réflexions sur

sa lettre circulaire, 52.

Isidore de Sévillc (S.). De brevilale tem-

porum, Ml. — Collectant, 36, — In-

terpretationes de allegoriis sacre Scrip-

ture, 3S7. — Liber de omnibus virtu-

tibus, 359. — Liber differentiarum,

359. — Sententiae, 36. — Sermo, 6.

—
- Sermo de S. Jobanne evangelista,

80.

Islamisme (Les dogmes de I'). V. Abou
Z. il Abderrahman Ettsaalebi.

Israël (Observations sur les rois d') et de

Juda, 52.

Italie. Son commerce avec la France, 371.

— Journal de voyage. V. Herbert (P.).

— Voyages en Italie. V. Pons de l'Hé-

rault.

Italien (Anecdotes en), 312. — Docu-

ments en italien. V. Jerrighi (Giaco-

mo), Matranga (Abbé), Sorio (Bartho-

lomeo). — Recueil de mots de la lan-

gue primitive de l'Italie. V. Fallot

(Gustave).

Italienne (Ecriture), 87.

Italiennes (Poésies), 151.

Italiens (Manuscrits), 187, 395, 405,

400, 415.

Italiques (Langues). V. Fallot (Gustave).

Ilinerarium ad unhersam Minervalis elo-

qnentiae civitalem, 314.

lies de Chartres. De verbis Domini in

cruce et aliis pertinentibus ad mula-
cionem veteris Testament! in novum,

88.

Iretaux (Sieur des). V. Vauquelin.

Ivoy (I)'). V. Paulzc d'Ivoy.

Ivrognerie (De I'), 320. — Des ivrogne-

ries, 323.

J. B. D. R., de Paris. Constructus col-

leclaneorum variorum usui medico

accommodatorum, 273.

J. R. D. La science des anciens cabalistes

pour la véritable confection de la pierre

philosophai, 300.

J. de Fontaines, 91.

J. Stevernina Valdaire, 71.

Jacmon (Antoine), cordonnier, du l'uy.

Mémoires pour l'histoire du l'uy et du

\ el.iy, 350.

Jacmon (Jacques), médecin au Puy,

346.

Jacob, métropolitain de Saloniquc. Lettre
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de recommandation en faveur de Vil—

Ioison, 58.

Jacobé (François), avocat au présidial de

Vilry. Mémoire pour justifier le franc-

alleu dans la coutume de Vitry, 44.

Jacobé (J-), avocat. Mémoire (Extrait

d'un), 44.

Jacobé (Louis), seigneur de Couvrot en

partie. Remarques sur la coutume de

Vitry, 40. — Ex-libris, 40.

Jacobé (Marie), 34.

Jacobins. V. Carcassonne.

Jacquemet-Bonnefoud. Proposition pour

entreprendre des essais simultanés

d'agriculture, 164.

Jacqueminot (Général), cbef d'état-major

général. Autographe, 243.

Jacques, peintre et graveur. Autographe,

243.

Jacques Bernard, chanoine de Carcas-

sonne, curé de Paleianum i . Manu-

scrit exécuté sur son ordre, 174.

Jacques de Corneilla, sacrista major in

monasterio Cuxauensi, 103.

Jacques de Molay (La mort de). V. Bous-

son de Mairet.

Jacques Jaquemin, Cordelier de Dôle.

Manuscrit lui ayant appartenu, 397.

Jacques le Grand. Sophilogium, 414.

Jacques Marrades, chanoine de Saint-

Jean de Perpignan, 113.

Jacquet (Jacques), seigneur de La Ga-

zelle. .Manuscrit lui ayant appartenu,

342.

Jadelot. Manuscrit lui ayant appartenu,

73.

Jansénisme (Recueil sur le), 47. — Re-

marque importante sur l'accusation de

jansénisme, 50.— V. Eustasse, Louail,

Port-Royal, Treuvé (Simon-Michel).

Jantet (Abbé). Mémoires autographes,

433.

Jantet (Antoine -François-Xavier). Essai

sur l'origine des mots français tirés de

la langue hébraïque, 432, 433.

Janvier, député de Tarn-et-Garonne. Au-

tographe, 243.

Japha. Chapitre général de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu près de

cette ville, 93, 94.

Jaquemin. V. Jacques Jaquemin.

Jardin des grands bois. V. Rhadat-al-

Alshiar.

Jaspart. Lettre, 28.

Jaubert (Ilippolyte-François), de l'Insti-

tut, ministre, pair de France. Auto-
graphes, 243.

Jaubert-Campagne, adjoint au maire de
Perpignan, 130.

Jaubert de Passa, adjoint au maire de
Perpignan, 130.

Jaubertus de Foliano, abbas monasterii

Sancti Micbaelis de Cuxano. Couslitu-

tioues ab eo édite, 107.

Jayme, roi de Majorque. Edit interdisant

l'aliénation des biens ecclésiastiques,

110. — Actes de Jayme infant, 115
— Sentence au sujet de l'interdit de

l'église Saint-Jean de Perpignan, 109.

Jayme I
er

,
roi d'Aragon. Privilèges qu'il

accorde aux habitants de Perpignan,

115. — Confirme les privilèges des

habitants de Perpignan, 115.

Jayme II, roi d'Aragon. Acte, 115. —
Copie des lettres relatives aux comptes

des tailles et quêtes de Perpignan, 116.

— Lettres établissant une Université a

Lérida, 120, 122. — Privilèges accor-

dés a Perpignan, 115. — Confirme

les privilèges de Perpignan, 115.

Jayme de Castres, seigneur de Camarles.

Libre de menescalia de! fecho de los

cavallos et de las cavalgadas, 92.

Je veux revenir en Alsace, épisode dra-

matique. V. Suzanne (Paul-Francis).

Jean. V. Johan, Johannes.

Jean l'ermite (S.). V. Cassien.

Jean l'Evangéliste (S.). Evangelium.

V. Bible. — V. S. Jean l'Evangéliste.

Jean, abbé. Quedam ejus verba notabilia,

179.

Jean, archidiacre de Salisbury, puis évè-

que de Chartres. Polycraticou seu de

nugis curialiumet vestigiis philosopho-

rum, 184.

Jean, duc de Berry. Translation de son

corps de la Sainte-Chapelle en la cathé-

drale de Bourges, 182.

Jean Cernois. Sou procès avec Raoul Le

Vasseur, 387.

Jean Cbrysostome (S.). Super Matheum,

184. — Sermones, 8, 23. — Sermo de
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miserieorjia, 10. — Sermo in Para-

sccve, 10.

Jean Chrysostomc, de Saint-Lô. Sa vie.

V. Boudon (Henri-Marc). — Son por-

trait. V. Ladamc.

Jean et Jeanne. V. Ancessy, Eyraud

(Achille).

Jean Dardel. Chronique des rois de haute

et basse Arménie, 446, 447.

Jean de Caudrelies, prêtre. Missel exé-

cuté par lui, 129.

Jean de Cbampdivers (Frère). Manuscrit

lui ayant appartenu, 402.

Jean de Villiers, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Jean du Cugnier, prieur de Jouhe, 411.

Jean du l'uy. Déclaration du droit de la

maison de Bourgogne, mémoire en

faveur de Marie de Bourgogne, 437.

Jean François, Capucin de Clermont,

17T.

Ji an i Jedeaublisz? - . Manuscrit lui

ayant appartenu, 90.

Jean Joubert. Manuscrit exécuté par lui,

397.

Jean Jouffroy, cardinal, évèque d'Alby et

d'Arras. Manuscrit annoté par lui, 180.

— Hymnes en l'honneur de S. Vaast,

187. — Manuscrit lui ayant appartenu,

172. — Notes, 187. — Pièces de vers,

186. — Vers à lui adressés, 187.

Jean l'Allemand. Commentaire des Dé-
rrelales de Grégoire IX, 90.

Jean Laurent, i rlericns de Bovo? i.

Manuscrit lui ayant appartenu, 172.

Jean le lion, roi de France. Artc, 448.

Jc.ui Uichelet, de Chaussiu, notaire de

l'officialite de Besançon. Manuscrit

exécuté par lui, 383.

Jean Surhe, notaire à Vence. Registre

de minutes, 159.

Jean U'erry. Echange avec Adam de

Rosières, 45.

Jean-Ferdinand d'Heredia, de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 95.

Jean- Frédéric , duc de Wurtemberg,

comte de Monlbéliard. Fait traduire la

Censure di tu eau remède desJésuites

.'i rencontre de toutes hérésies, -WÎ. —
Lettres, 310.

Je. ninaire (P.). Exccrpta ex Wilsio aliis-

que, 296. — Journal domestique, 292,

299, 311.

Jeanne la Folle. Memoria exequiarum

ejus, 113.

Jedeaublisz? V. Jean c Jedeaublisz? i.

Jérôme (S.). Commentaire sur les évan-

giles de l'année, 340. — Dialogus

recte Gdei cum Pelagio, 29. — Lettre

à Paulin, 172. — Liber contra Jovi-

nianum, 29. — Prephatio in Bibliam,

338. — Prologus in Peutateuchum,

172; — in Josue,339; — in Judicum,

339; — in Ruth, 339 ;
— in Esdram,

339; — in Tobiam, 339; — in Es-

ther, 339; — in Parabolas, 339; —
in Isaiam, 339; — in Lamentationes,

339; — in Danielem, 339; — in

XII Propbetas, 339; — in librum Evau-

geliorum, 79, 339; — in cvanpelium

Johannis, 80; — inevangelium Marci.

80. — Prologus ad Cromalium, opi-

scapum, in transferendis de greco in

latinum omeliis Origeuis super Jhesu

X'ave, 12. — Sermones, 9, 10. —
Traclatus in XII prophetas, 17. —
Vite illustrium ïirorum, 413. — Vite

l'atrum, 397. — V. S. Jérôme.

Jérôme, évêque d'EInc. Son anniversaire,

112. — Ses armes, 129. — Missel

exécuté sur son ordre, 129.

Jerrighi (Giacomo). Lettre, en italien,

42.

Jésuites. Arrêt du Parlement de l'iris

rendu contre eux, 52. — Censure de

leur nouveau remède à l'encontre de

toutes hérésies. V. U'cgelin (Thomas).

— Cousiderationes super multiplica-

tione collegiorum Socielatis. loir L. I).

V. M. — Recueil d'articles et de pam-
phlets conlre eux, 437. — Général.

V. Balthazar (Christ.). — V Anvers,

Auxirre, Bellanuiu (Robert), Rodez,

Tulle.

Jesuitica (Pbilosophia). V. La Royère

(R. P. .le).

Jésus-Christ. Dessin à la plume le repré-

entant, 81. — Médaillon du Christ,

300. — Miniature, 81; — le Sauveur,

la main droite levée, l'autre tenant uu

globe, 175 ;
— la fuile en Egypte,

391; — la Nativité, 391; — la Cir-
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concision, 391; — l'Adoration des

bergers, 391 ;— l'Adoration des mages,

391; — le Crucifiement, 391; — le

Christ en croix, la Vierge et S. Jean a

ses pieds, 175; — l'Ensevelissement,

391; — la Pentecôte, 391. — Can-

ciones a la venida del hijo de Dios, 8V.

— Cor très misse celcbrentur in natale

ejus. V. Hildebert du Mans. — Hom-

mage à l'Enfant Jésus. V. La Croix

(Jean de). — Poème latin sur sa nais-

sance. 293. — Poésies en l'honneur de

sa venue, 84. — Soneto a los desseos

de la venida del hijo de Dios <[ue tmie-

ron los santos prophetas, 84. — Can-

ciones a Christo en la cruz, 84. — Can-

ciones a la lormenta de la Passion,

84. — La Christopalhie. V. Fallot

(Louis-Frédéric). — Oratio de sep-

tem verhis ejus in cruce. V. Bède. —
Passio ejus, 392. — De passione ejus,

carmen regium, 83. V. Mancini. — De

sa passion, 149. — Sa passion, en vers

français, 3T6. — Histoire de ses souf-

frances et de sa mort, 299. — Soli-

loquium de patiente Jesu. V. Pau-

cheville (Johannes). — Sermo de

Ascensione ejus. V. Alexandre. —
Compeudium meditationum vite ejus.

V. Bonavenlure (S.). — De corpnre

et sanguine Domini. V. Hildebert du

Mans. — L'esprit des mystères de

Jésus-Christ. V. Piingy (UM de). —
Sa prédication de l'Evangile, sa mort,

sa résurrection, 180. — Sa vérité et

sa divinité, 317. — Traclatus de sa-

pientia Christo et sapientia Christi.

V. Hugues de Saint-Victor. — Vers

en l'honneur du Christ, 38. — Vie.

V. Ludolphe de Saxe. — V. Anli-

christo (De), Noël, Thomas a Kempis.

Jeux (Des), 320, 323.

Jeux d'esprit, 429.

Joannet (Abbé) .Connaissance de l'homme,

développement du cœur de l'homme,

414.

Job. V. Biblia. — Moralia in Job. V.

Grégoire (S.).

Jobelot (Jean-Ferdinand). Notes sur la

coutume du comté de Bourgogne, 410.

Lettres à lui adressées, 439.

TOME XIII.

Jolian Oliba (Translat de una senlencia

donada per l'official de Perpeneya con-
tre misser) qui ne bolia pagar lo pro-
fesso de la sepnllura de sa muller, 110.

Johannes. V. Jean.

Johannes de Sautanco, scolarium Dun-
ventium? rector, 401.

Johannes Gardia, presby ter ccclesie Sancli

Johannis Perpiniancnsis, 111.

Johannes Pagesii, scriplor et notariui

monasterii Cuxanensis, 108.

Johannes Ruffin, Novocoronensis. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 389.

Joly, député de l'Aude. Autographe, 243.

Joly (Antéuor), journaliste. Autographe,
243

._

Joly (Elisabetli-Esther). Poème à elle

dédié, 432.

Joly (Joseph-François-Xavier) , impri-

meur à Dole. Recueil à lui relatif,

période révolutionnaire, 437.

Joly de Fleury, ancien procureur géné-
ral. Lettre à M. de Brilly de Monta-

ran, 51.

Jomard, de la mission d'Egypte. Auto-
graphes, 243.

Jonvelle, 408.

Joseph 11, empereur d'Allemagne. Son

portrait, 291.

Jouarres. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Joubert. V. Jean Joubert.

Joubert, maître de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem. Los establiments del

hospilal de Sant- Jolian de Jherusa-

lem, 93.

Joubert, syndic général de la province

du Languedoc. Autographe, 243.

Jouffroy. V. Jean Jouffroy.

Jouhe, 408, 444. — Prieuré (Cartulaire

du), 411. V. Hoguenin Miget. Copie

des titres, 412. Histoire, 444. Prieur.

V. Jean du Cugnier.

Jourdain, cardinal de Sainte-Sabine. Bref,

400, 401.

Jourdan (Comte), ministre des affaires

étrangères. Autographes, 243.

Journal auecdotique, commencé en 1820,

232.

Journal de commerce. V. Pescheur.

Journalier. V. Dusillet (Capitaine).

34
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Journaux. V. Agen, Bouvier ( Docteur

.Adrien-Joseph) , Bulletin industriel,

Burel Jean) , Campbell (Sir \eil). Chi-

mère (La), Chroniques, Esprit des

journaux (£'), Uamon (Achille), Globe

[Le), liiMiin (André-Eugène), Her-

bert (P.), Hirondelle (L'), Italie, Jean-

main' (P.), Larahit, Livres de raison,

M*"* i.M. de), Masson, Messager du

.l/à/7, Montbéliard, Peyrus>c(Barn A

Pons de l'Hérault, Relations, Singe (Le),

Topaze (La), Villoison.

Journaux (Recueil d'articles de) contre

les Jésuites et le clergé, 437.

Joussard. Autographe, 243.

Jovinianum (Contra). V. Jérôme (S.).

Joyeuse (Marquis et comte de). Addition

au mémoire rédigé pour eux, 43, 44.

Joyeuse (François, cardinal de). Auto-

graphe, 24:;.

Joyeuse (Guillaume II, vicomte de), gou-

verneur du Languedoc. Autographe,

243.

Joyeuse (Thomas de), gouverneur du

Languedoc. Autographe, 243.

Jozzy. Sa correspondance avec Bouvier,

412

Juan, Frère Prêcheur. Manuscrit lui ayant

appartenu, 175.

Juan d'Autriche (Don). Accio de gracias

per la Victoria alcansada p rlo princep

don Joau de Austria contra del T'urch,

113.

Jubert de Bouville, intendant Mémoire

sur la généralité d'Orléans, 368.

Juda (Observations sur les rois d'Israël et

de), 52.

Judiciaires (Institutions). V. Montbéliard.

Judiciaires (Ordonnances). V. Philippe,

duc de Bourgogne.

Judicio Dei (De). V. Ëphrem (S.).

Jugement de Dieu (Le), tragédie. V. Flo-

rct (C.-A.-L).

Jugurtha. V. Sulluste.

Juifs. Formule du serment exigé d'eux à

Carcassonne, 217. — Histoire, 177.

—Contra perfidias Judeorum. \ . Pierre

de Blois.— V. Perpignan, Phi lippe III.

Juillac (G. de), archéologue. Autographe,

244.

Juive (Dialogue entre Moïse et S. Pierre

sur les religions) et chrétienne, 400.

Juliard (Paul). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Montbéliard, 323.

Julien, conservateur des manuscrits chi-

nois à la Bibliothèque nationale, 85.

Julien Pornère. V. Prosper.

Jura (Documents sur la Révolution dans

le), 443. — Préfet. V. Thiessé.

Jura castri in Cathalonia, 98.

Jurassiennes (Tablettes). Y • Pyot.

Jure et justicia (Tractatus de), 149, 354.

— V. Dcbor (A.), Roques (Lud. de),

Soto (Fray Domingo de).

Jure belli et pacis (De). V. Grotius (Hu-

gues).

Jure feodorum (De). V. Marcovius.

Jurement (Exhortation sur le), 51. —
V. Jusjurandis.

Juridiction. V. Perpignan.

Juris (Privilegium de regulis). V. Marct.

Jurisconsultes (Caractère des), 98.

Jurisprudence. Recueil, 262. — Réper-

toire, 263. — V. Crimes, Languedoc,

Roussillon.

Jurisprudence universelle de F'rance sur

le droit canonique commun. V. Baliste.

Jurispru lentiam (\'otae variarum ques-

tionum circa), 96.

Jusjurandis (De), 18. — Vr
. Jurement.

Justice. De la stabilité de la justice, 177.

— V. Danpliiné, Fontanieu, Philippe

le Hardi, Présidiaux.

Justicia (Tractatus de jure et), 149,354.

— V. Debor (A.), Roques (Lud. de),

Soto (Fray Domingo de).

Justinien. Commeutaria ad IV libros In-

stitutionum, 97. — Notes surleslnsli-

tutes, 148.

Keratry (Chevalier de). Lettre à lui

adressée, 2(i'.t.

Kerdeuier. Cordeliers observantins. Ma-

nuscrit leur ayant appartenu, 360.

Kergrist. Lettre à lui adressée, 269.

h'ersalaun (Comtesse de). Manuscrit donné

par elle à la Bibliothèque de Fougères,

265.

Kesslcr (Henri). Rhétorique, en alle-

mand, 279.
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Kirch (Buron de). Mémoire sur la tac-

tique, 425.

Knoblouch (Jean), imprimeur à Stras-

bourg. Impression, 279.

Kobler (Xavier). Lettre, 332. — Son

portrait, 332.

Koppen. Traduction de l'Iliade, 141.

Krautz, ingénieur, député, sénateur. Au-

tographe, 244.

Kruger (Martin). Le livre de l'escrime,

en allemand, 302.

Kuhn (Albert), professeur au collège

d'Hirsau. Poème latin-grec en l'hon-

neur d'Eslher, 300.

L*** (Père) , Capucin. Alphabetum logicae

juxta Aristotelem, 355.

L. D. V. M. Considerationes super mul-

tiplicatione collegiorum Societatis Jesu,

411.

Labadie. La vie de Napoléon à l'île

d'Elbe, 231.

La Barbasse, 46.

La Barre. Seigneur. V. Vautravers (Fran-

çois de).

La Basse-Lande. Seigneur. V . Porée

(Pierre).

Labatie (Léon), avocat au Puy. Lettre le

concernant, 232.

La Bédoyerre (De). Lettre à lui adressée,

269.

La Borde (Bernard de). Iostitutiones he-

braicae, 429.

Laborie (Abbé). Autographes, 244.

Labouchère (P.-C). Autographe, 244.

Labouillerie (De) , évêque de Carcas-

sonne. Autographes, 244.

Labouïsse-Rochefort. Autographes, 244.

— Autographes lui ayant appartenu,

233.

La Bourdonnaye (De). Mémoire sur la

généralité de Rouen, 369.

Labourey. Son supplice, 445.

La Bruyère. Notes et remarques sur quel-

quesanciennes éditions.V.Herbert (P.).

Lacave-Laplagne, ministre des finances.

Autographes, 244.

Lacaze, conseiller du Roi, châtelain de

Montréal. Autographe, 244.

Lacépède (Comte de). Autographes, 244.

Lachapelle, prêtre, émigré. Catalogue

de sa bibliothèque, 220.

La Chapelle (P. de). Manuscrits lui ayant

appartenu, 100, 101.

La Cbassaigne (Pierre de), sieur de Se-
reys, Piessac, Villedieu et Cbomelis-

le-Bas, 351.

Lachenal (J). Manuscrit par lui donné à

la Bibliothèque du Puy, 346.

La Chesnaye des Bois. Dictionnaire de
la noblesse (Extraits du), 271.

Lachiche. Mémoires, plans et correspon-

dance relatifs au canal du Rhône au

Rhin, 416. — Précis de son mémoire
sur la défense et l'attaque des places,

428.

La Clue (De), lieutenant de vaisseau, aide-

major de la marine, commandant le

chebeck le Singe, 198.

La Conche. Seigneur. V. Vertolaye (An-

toine de).

Lacordaire (J.-B.- Henri), Dominicain.

Autographe, 244.

La Courtade (Castan de), de la Doctrine

chrétienne. Poésies diverses, 190.

La Cressonnière (De). V. Coze de la

Cressonnière.

La Croix (De). V. Pellier de La Croix.

La Croix (Jean de) . Dialogue de la Vierge

et de l'Ange, 431. — Harangue de la

chatte Hermione à ses petits chats,

432. — Harpagonne plaintive, comédie

patoise, 432.— Hommage des novices

carmes à l'Enfant Jésus, 431. — Poé-

sies, cantiques, comédies, à-propos,

épitaphes, 431.

Laclance. De operibus ejus. V. Augus-

tin (S.).

Ladame, graveur. Portrait de Jean Chry-

sostome de Saint-Lô, 440.

Laeger (Docteur), avocat en Parlement,

à Toulouse, 91.

La Faille (Germain de) . Autographe, 244.

La Fare (Marquis de)
,
gouverneur d'Alais,

commandant en chef en Languedoc,

211. — Reliure à ses armes, 211.

Lafayelte (Calemart de), député de la

Haute-Loire. Autographes, 244.

Lafayelte (Gilbert du Mortier, marquis

de). Autographe, 2V4.

34.
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La Fère. Casernes (Plan du pavillon des).

V. Orival de Menotey (D'). — Poly-

gone (Magasin aux affûts du), plan.

V. Orival de Menotey (D').

Laferrière (Alexis-Julien), notaire. Ma-
nuscrits par lui donnés à la Bibliothèque

de Saintes, 262, 263.

Laffite, peintre. Autographe, 244.

Laffon (Barthélémy), pharmacien à Cas-

lelnaudary. Lettre matricule des con-

suls des apothicaires de Montpellier,

218. — Ses lettres de maîtrise, 218.

Laffon (Jacques), pharmacien à Castel-

naudary. Sa lettre de maîtrise, 218.

Laffond de Saint-Mur. Autographe, 244.

Ladite (Arnaud), Carme à Toulouse. Ma-
nuscrit exécuté par lui, 176.

Lafitte-Clavé (De), capitaine du génie.

Mémoire sur la navigation de la partie

de la Guiennc comprise entre les Pi-

rennées, la Garonne et la merOcéaoe,

et principalement sur la communica-

tion de la Garonne à l'Adour par la

jonction de la Gélise à la Douze, 104.

La Fond (De), intendant. Mémoire sur

la Franche-Comté, 367.

La Fontaine. Poésies, 46.

La Fontaine (Petite-fille de). Compliment

en vers adressé à Mesdames de France,

à leur passage à Château-Thierry, 53.

La Fourniére (De), avocat en Parlement.

Manuscrit lui ayant appartenu, 40.

La Frégonnière (De). V. Poitevin de La

Frégonniére (Auguste).

Lafressangc (Alfred de). Autographes,

244.

Lafressange (Marquis de), député de la

Haute-Loire. Autographes, 244.

La Fruglaic de Kerver (De), éveque-

comte de Tréguier. Lettre u lui adres-

sée, 269.

La Gazelle. Seigneur. V. Jacquet (Jac-

ques).

La Grande-Loye, 424.

La Grange (De), intendant d'Alsace, 321.

— Mémoire sur l'état de la province

d'Alsace, 366.

La Grasse, abbaye. De edificatione mo-
nasterii. V. Paduanus, Philomena. —
Manuscrit en provenant, 176. — Sous-

prieur. V. Roy (Charles). — Syndic.

V. Voigny. — Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

La Guillotière (Mémoire sur). V. Fonta-

nieu.

Lahaye (De). V. Cormenin (De).

Laire (François-Xavier). Incunables d'Ab-

beville, Anvers, Aquilée, Tréguier,

Bruges, etc., 432. — Séries librorum

in Italia emptorum, 432.

Laisné de Villelévèque, député. Auto-

graphe, 244.

Laissac (Gustave), sous-préfet de Chà-
teau-Chinon. Autographes, 244.

Lait (Xote sur un moyen de reconnaître

la falsification du). V. Beynaud. —
Pour faire trancher le lait, 311. —
Procédés pour faire du vinaigre du

petit-lait, 418. — Sur la fabrication

du petit-lait. V. Droz.

La Jonquière (De), préfet de l'Aude.

Autographe, 244.

Lalain (De). V. François de Lalain.

Lalance. V. Fallot (Marguerite).

La Lande (De). V. Mangon de la Lande.

La Ligerie (De). V. Faucher de la Li-

gerie.

L'Allemand. V. Jean l'Allemand.

Laloë (De). Lettre a lui adressée, 269.

La Louvesc. Eglise. Possédée que l'on y
exorcise. V. Alléon (Docteur).

La Madelenne (De). Le parfait officier

de marine, 259.

Lamarche (Etienne), chanoine en l'église

de Perpignan, 113.

La Margeride. Seigneur. V. Louis de
Tailhac.

Lamartine (Alphonse du Prat de). Auto-

graphe, 244.

La Martinique (Voyage à). V. M***
(M. de), Mongin (Père).

Lamballe, 373, 374. — District. Admi-
nistrateur. V. Marcschal (Marie-Au-

guste).

Lambert (Monsieur), comédie. V. Clet

(Antoine).

Lambert, abbé de Saint -Ruf. Flores

psalmorum, 13.— V. Gautier, évêqne

de Maguelonne.

Lambert, professeur au collège de Mar-

rhiennes. Compendium rhetoricum, 38.

Lambert Sainte-Croix. Autographe, 244.
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Lamblardie. Mémoire^ sur les ponts en

Sï charpente, 428.

Lamée (De). V. Soulages de Lamée.

Lamoignon (Nicolas de), seigneur de

Bavillc, inlendant du Languedoc. Mé-
moire sur la province de Languedoc,

198, 367. — Autographes, 244.

La Mosson (De). V. Bonnier de la Mnsson.

La Moite (De). V. Bouvières de la Motte.

Lampinct (Ferdinand). Catalogue des

auteurs séquanais, 450. — Catalogue

des officiers du parlement de Dole,

443.

Lamy, avoué. Manuscrit donné par lui à

la Bibliothèque de Dôle, 391.

Lamy, censeur au lycée d'Avignon. Vers

français et latins, 232.

Lancclot de Caries, étêque de Riez. Son-

nets chrétiens, 147.

Landon. Seigneurie, 444.

Landulphi (Sermones Adventus et Qua-

dragesime cum collationibns), 405.

Langault (Pierre). Note sur son installa-

tion comme bailli de Vitry-lc-François,

54.

Langelier (N.), évêque de Saint-Brieuc.

Ordonnance sur les remontrances du

chapitre, 360.

Langlès, député de l'Aude. Autographe,

244.

Langres. Prédiction de sa ruine, 289.—
Diocèse. Heures, 391. — Evêque.

V. Guillaume I»
r

.

Langton (De). V. Etienne de Langton.

Languedoc. Administrateur général des

domaines. V.Montferrier (Marquis de).

— De l'administration en Languedoc,

230. — Administration financière (Piè-

ces sur 1'), 233. — Armoriai. V. Ho-

zier (D'). — Commandant. V. Beau-

veau (Prince de). — Commandant en

chef. V. La Fare (Marquis de). —
Commerce, 198. V. Ballainvilliers (De).

— Cours souveraines (Répertoire al-

phabétiquede jurisprudence des), 200.

— Décharge de sa quotité de soldats

à fournir, 19S, 199. — Ccnsives (Do-

cuments concernant les), 203. —
Directeur général des fortifications.

V. Pierron.

Etats. Documents y relatifs, 199.

— Greffier. V. Bertrand (Guillaume).

— Procès-verbaui, 204-208. — Re-

cueil sommaire desprincipales matières

traitées par les Etats. V. Bertrand

(Guillaume). — Remontrances au lîoi

et réponses, 200.— Trésorier. V. Bon-

nier de la Mosson (Joseph).

Fermier des domaines (Mémoire

pour les maire et consuls de Carcas-

sonne contre le), au sujet des droits

de leude, 213. — Gouverneurs. V.

Bourbon (Louis-Charles del, .Joyeuse

(Guillaume II, vicomte de), Joyeuse

(Thomas de), Montmorency de iwm-

ville (Henri I*
r de), Rohan (Henri, duc

de), Talleyrand (Gabriel-Marie), Ver-

neuil (Duc de). — Extraits de l'His-

toire du Languedoc, 42. — Hôpitaux.

V. Ballainvilliers (De). — Intendants.

V. Aguesseau (Henri d'), Ballainvil-

liers (De), Bernage de Saint-Maurice,

Castries (De),Lamoignou (Nicolas de),

Montferneuil (Marquis de), Saint-Priest

(Vicomtes de), Wiménil (De). — Mé-

moires y relatifs. V. Gâches (Jacques),

Lamoignon (Nicolas de).— Parlamen-

torum (Historia chronologica) patriae

Occitanae. V. Bardin (Guillaume). —
Places fortifiées (Plans et cartes des).

V. Le Brun (Aneton). — Recueil re-

latif à cette province, 198-200. —
Répartition sur les dix diocèses de la

levée de 100,000 écus pour les frais

des guerres de religion, 203. — Syn-

dics généraux. V. Boyer (De), Jou-

bert. — Tailles (Information sur la

surcharge des), 199. — De la vigne,

232.

Languedoc (Haut-). Noblesse (Comman-

dant de la). V. Paulo (Vicomte de).

Languedoc (Canal du). Relation de la

première navigation. V. Mourquès

(Père). — Directeurs. V. Clausade,

Gavigny.

Lauguet, archevêque de Sens. Lettre,

47. — Lettre d'ecclésiastiques du dio-

cèse à lui adressée, 48.

Lanmeur. Baux à fermes de convenants,

269.

Lannier (J.), poète narbonuais. Auto-

graphes, 244.
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Lannit (Gomle dp). V. André.

Lannyer (Frédéric de), sous-préfet de

Carcassonne. Autographes, 244.

La .Voue, alias Jean Sauvé. Vers, 53.

Lansyer, peintre. Autographe, 244.

Lanthenans, prieuré, 335.

Lnnthenas(De). V. Le Brun de Lanthenas.

La Peyrère. Réponse aux calomnies de

Des .Marais, 403.

La Pezade. Roule de Lodève (Prix d'en-

tretien des empierrements de la), 200.

La Pianosa (Travaux à), ile d'Elbe, 225.

Lapidaire (Musée). V. Dorlhac de Bor-

nes (J.-Mi«-A,ta
) 1

Le Puy.

Lapito, peintre. Autographe, 2'tV.

Laporte (De), évêque de Carcassonne.

Approbation, 188. — Autographes,

844.

Larabit (Lieutenant). Journal, 231.

Larabit (Marie-Denis), sénateur. Auto-

graphes, 244.

L«randa. Evèque. V. Masson.

L Archer, intendant. Mémoire sur la

province de Champagne, 367.

Laredorte (De). V. Mathieu de Lare-

dorte.

La Roche (Comté de). Notes y relatives.

V. Boigeol.

La.Roche (Benoît de), professeur de phi-

osopbie. Varia argumenlorum média

in varias quesliones philosopbiae,355.

La Rochc-Aymon (Charles-Antoine de),

archevêque de Xarbonne. Autographe,

235.

La Roche-en-Montagne (Maison de). Sa

généalogie, 335,

La Roche-sur-Von. Bibliothèque. Dona-

teurs. V. Blé (Docteur), Cauvy (Mme).

— Documents y relatifs. V. Gobcnille.

— Lycée. Professeurs. V. Maricbal

(H.), Valada (J.-E.).

La Rochefoucauld (Duc de). Réflexions

ou sentences et maximes morales, 65.

La Rochefoucauld (Frédéric-Jérôme de

Roye de), cardinal-prêtre du titre de

Sainte-Agnès, archevêque de Bourges.

Lettre, 182. — Mandement ordonnaut

des prières pour le repos de son âme,

Isa.

La Rochefoucauld (Comte Jules de), dé-

puté. Autographes, 244.

La Rochelle (Généralité de). Mémoire y
relatif, 368.

La Rochelle (Jean). Cours de philosophie

lui ayant appartenu, 148.

La Roque (Arrêt du Conseil souverain de

Roussillon entre D. Jean et François

Domi et la communauté du lieu de),

au sujet des dommages des lois, 97.

La Roque (Baron de), des Prés. Manus-
crit par lui donné a la Bibliothèque

d'Annonay, 161, 162.

La Roque (Alexandre -Balthazar de).

Livre de comptes de ses affaires do-
mestiques, 162

La Royère (R. P. de), professeur au col-

lège d'Avignon. Philosophia jesuitica,

148.

La Rozière (De), secrétaire d'ambassade.

Autographes, 244.

Larreguy, secrétaire de la Société com-
manditaire de l'industrie. Autographe,

244.

Larrey, secrétaire général de la préfec-

ture de l'Aude. Autographe, 244.

Las-Cases (Charles, marquis de), comte

de l'Empire. Autographe, 244.

Lascombe. Manuscrits par lui donnés à

la Bibliothèque du Puy, 344.

Lascourtines. Constructions romaines.

V. Dat (Cb.).

La Seiglière, procureur général à Lyon.

Autographes, iVt.

Laserges, peintre. Autographe, 245.

Lassac. V. Limouzis.

L'Assize. Seigneurie (Chèvremont et l'As-

size-sur-l'Eau). Description, 280.

Lasteyrie (Adrien-Julcs-Ferdiiiand, mar-

quis de), député de Seine-et-Marne.

Autographe, 245.

Lasteyrie (Ferdinand-Charles, comte de),

de l'Institut. Autographe, 245.

Laterculis bi-coloribus (Tractatus de).

V. Méliton.

Lalger de Gnillerrny (M f
). Autographe,

242.

Latin (Anecdotes en), 312.

Latin-grec (Poème). V. Kuhn (Albert).

Latina (Tractatus de poesi). V. Dclissalde

ll'.-JÏ.

Latine (Grammaire), 146. — V. Diem-

bliu (Jean).
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Latine (Langue). V. Fallot (Gustave).

Latines (Pièces), 53.

Latines (Versions), 309.

Latins (Thèmes), 309.

Latitudes (Calcul des), 305. — V. Le

Demaine Godalles.

La Tour (Antoine de), baron de Saint-

Vidal, Goudet, seigneur du Villard et

d'Eynac, 351.

Latour (Do). Lettre à lui adressée, 2G9.

La Tour d'Auvergne-Lauraguais (Comte

de). Autographes, 245.

La Tour de Bonafos, coseigneur de .Mont-

réal (Aude). Autographe, 245.

La Tour-Maubourg, ambassadeur de

France. Autographe, 245.

La Tude (Henry Masen de), ingénieur.

Relation de ses malheurs, 304.

Laubespin (De). Lettres à lui adressées,

439.

Laude caritalis (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Laudibus B. Marie (De), 30, 37. — V.

Guillaume d'Auxerre.

Laugier de Porchères. Poésies, 297.

Laulès (Mm8 Copinger). Autographes,

245.

Laumier. Lettres, 435.

Lauraguais. Juge criminel de la séné-

chaussée. V. Martin (Jean). — Lieu-

tenant général. V. (îauzi (Jacques). —
Viguiers. V. Lorde (François de), Ra-

fanel.

Lauran, 176.

Laurent. V. Jean Laurent.

Laurent, notaire a Châlons-sur-Marne, 56.

Laurent (Germain). Le rat de ville et le

rat des champs, musique, 347.

Laurent Flamain. Son ohit, 32.

Lausanne. Couvent des Mineurs (Vicaire

du). V. Etienne Bruneau.

Lautrec (Maison de). Titres la concer-

nant, 369.

Lauture (De). V. Escayrac de Lau-

ture (D
-

).

Laval. Procès avec les marquis et comte

de Joyeuse, 44.

Lavangeot (De).V. Etienne de Lavangcot.

La Vaquelat, 46.

Lavaux et Lefèvre (Mensonge et fausseté

de MM.), 444.

Lavai. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Lavergne (Léonce de), agronome, de
l'Institut. Autographe, 245.

La Vergnée (Avril de). Manuscrit donné
par lui à la Bibliothèque de Suintes,

261.

La Vicomte. Seigneur. V. Cbaucbart (Ju-

lien).

Lavis à l'encre de Chine, 308.— V. Wer-
ner (I.-G.).

Lavoisier. Registre pour les expériences

chimiques, journal tenu à son labora-

toire, 102.

La Voûte. Hauts fourneaux (Rapport sur

les). V. Roux (A.).

Le Barbier, professeur au collège de La

Marthe. Cours de philosophie, 185.

Lebas. Copie du n° 2214 de la collection

Villoison, 58.

Le Béat. V. Cbomel-Jarnieux (Louis).

Lebel (Pierre). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 73.

Le Berton (Marc-Antoine). Mémoires sur

l'île d'Oléron, 259.

Lebeuf (Abbé). Observations sur les tom-

beaux de Civaux, 259. — Réflexion sur

un prétendu temple de Gaulois à Mont-

morillon, 259.

Le Bœuf, grand chancelier de la Légion

d'honneur. Autographe, 245.

Le Boucher, de Vitry-le-François (Notice

sur), 63.

Le Bret, intendant. Mémoire des pays de

Provence, 368.

Le Brun (Aneton). Plans et cartes des

places fortifiées du Languedoc, 211.

Le Brun de Lanlhenas (J.). Manuscrit

lui ayant appartenu, 349.

Leckzinska (Marie). Sou histoire et sa

légende, 50.

Leclerc (Edmond), ministre de l'intérieur.

Autographe, 245.

Leclere-Thoùin, secrétaire perpétuel de

la Société centrale d'agriculture. Auto-

graphe, 245.

Le Clos-Vougeot. Vues, 430.

Lécluse (F.). Lettre à lui adressée par

Villoison sur les accents grecs, 56.

Lecomte, peintre. Autographe, 245.

Leconte (joseph-Jérémie). Dispntalio
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inauguralls do collalione bononim et

jure dolis, 324.

Lecoz, archevêque de Besançon. Messe

musicale à lui dédiée, 394.

Le Cros. Église Noire-Dame. Missel, 174.

Lectionnaires, 392, 436. — Leclionaria

pro feslis, 35. — Lectioncs cvangc-

liorum, 31. — Leçons, 150.

Lecloure. Cadastres (Voles sur les) faits

de 1491 à II1S2, 135. — Inscriptions

antiques (Dissertation sur les), 135.

Lédan. Guerziou, chansoniou lia rimou

brezonnec, recueillis par lui, 272.

Le Demaine (iodalles. Traité des latitudes,

277.

Le Dran (Xicnlas-Louis). Mémoire sur la

provision aux prélalures, manuscrit

autographe, 2.VJ.

Lefebvre (G.), bibliothécaire de Saint-

Ghamond. Copie du registre des séances

de la Société républicaine de Saiul-

Chamond, 142.

Le Feugeulx (Etienne). Manuscrit lui

ayant appartenu, 344.

Lelèvre. V. Lavaux et Lefèvre.

Le Fèvre d'Ormesson, intendant. Mé-
moire sur la province d'Auvergne, 366.

Le Fort. Seigneur. V.<. lias tel (Au toi ne de).

Le Franc. V. Martin Le Franc.

Lefranc (Pierre-Jean), recteur de Pilhi-

liers. Cours île rhétoriqne à lui dédié,

273.

Légendes (Recueil de), 189. — V. Bour-

card d'Asuel, Leckzinska (Marie), Qui-

querez, S" Marguerite.

Légion d'honneur. V. Cbénier (L.-J.-G.

de).

Législation (Cours de). V. Meaumc (J.-

J.-G.).— V. Droit, Goguel (G.), Mont-

béliard.

Législation militaire. Mélanges y relatifs.

V. Cbénier (L.-J.-G. de). — Recueil

sur la législation criminelle de l'armée,

191.

Le Grand. V. Jacques Le Grand.

Legrand (Louis). Système île fortification,

72.

Légumineuses (De la supériorité du plaire

à bàlir pour l'accroissement des) sur

le plâtre à amender ordinaire. V. Bra-

vais (LuUl's).

Leirbaq (Ch.). V. Cbénier (Gabriel de).

Le Magny. Rentier, 280.

Lcmaistre (Antoine), avocat et solitaire

de Port-Royal. Vie de S. Ignace, 55.

— Histoire des premiers martyrs de

Lyon et de \ienne, tirée de l'Histoire

ecclésiastique d'Eusèbe, 55.

Le Mans, 159. — Evéque. V. S. Julien.

Lemansois-Dupré, payeur de l'Aude. Ma-

nuscrit par lui donné à la Bibliothèque

de Carcassonne, 211.

Le Mas-Boyer. Seigneur. V. Vertolaye

(Antoine de).

Lcmercier (Anatole), député de la Cha-

rente-Inférieure. Autographe, 245. —
Manuscrit par lui donné à la Biblio-

thèque de Saintes, 263.

Le Uichaud d'Arçon (Jean -Claude-

Etienne). Sièges de Mahon et de Gi-

braltar, mémoire sur les batteries flot-

tantes, 42S.

Lcmisson. Chapitres généraux de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem tenus dans

celte ville, 94.

Le Molt... (Charles), 38.

Lrnfant, secrétaire général de la marine.

Lettre à lui adressée, 169.

Le \oble, ordonnateur des guerres dans

l'Aude. Autographe, 24").

Lenoble. Réflexions sur l'homme, 52.

Lenoir. Histoire de la principauté de Se-

dan, 75.

Lcny (Patrice), délimiteur des Récollets

de Cuhuricn, 268.

Léon. Evéché. Noblesse (lléformalion de

la), 364, 366. — Évèque, Lettre à lui

adressée, 2ii9.

Léon (S.). Commentaire sur les épilrcs

de S. Paul, 5.— Dicia ejosdem, 83.

—

Homélie, 23.— Lettres, 14. — Lettre

à Eutycliès, abbé de Constanlinople,

contre l'hérésie des Nestoriens, 14.

—

Liber sermonum, 14. — Sermo, 70.

— Tractalus contra heresim Euthices,

14.

Léon X. V. Concordat.

Léonard Dathi. Vers adressés au cardinal

Jean Jouffroy, 187.

Léonard Gervolt. Manuscrit exécuté par

lui, 399.

Leonardus e Mapheis, 188.
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Léopolil, empereur d'Allemagne. Acte,

en allemand, 288.

Léopold-Krédéric, comte de Wurtemberg

et de Monlbéliard. -Manuscrit à lui

offert et portant ses armes, 291, 292.

— Cabier de ses devoirs, 295. — Si-

gnature, 293.

Léorat-Picancel, curé d'Annonav. Legs

en faveur de la Bibliothèque de cette

ville, 161.

Le l'auuetier (Urbain), de l'abbaye de

Perseigue. Manuscrit exécuté par lui,

159.

Le Palet, VOS.

Lepic (Baron), préfet de l'Aude. Auto-

grapbes, 245.

Le Puy. Bibliothèque. Donateurs. V. Bec-

delièvre (Vicomte de), Bnnald (De),

Eyraud (Achille), Giron (Aimé), Hedde

(Isidore), Lacbenal (J.), Lascombe,

Mangon de la Laude . — Chapitre

Saiul-Agrève. Terrier, 350. — Chro-

nique. V. Mège (Etienne). — Collège

des Jésuites. Sa bibliothèque, 337.

Professeur. V. Marin. — Couvent des

Prêcheurs. Oraliones dicendae ante

benedictionem sacramenli, 342.

Eglise. Sa fondation, 349.— Porche

sud (Monographie du). V. Dorlhac de

Bornes (J.-M.-A. ). — Chanoines.

V. Bonyol (G.), Colomb (Armand),

Vivier (Georges). — Missel, 341. —
V. Gissey (Odo de).

Eglise Saint-Georges. Manuscrit lui

ayant appartenu, 341. — Evèques.

V. Bonahl (De), Galard de Terraube

(De).— Histoire. V. Jacmon (Antoine).

— Imprimeur. V. Clet (Antoine). —
Maire. V. Vinay (Henri). — Mercu-

riales ou évaluations des grains, tenues

par les consuls et le maire, 346. —
Musée lapidaire. V. Dorlhac de Bornes

(J.-M.-A). — Place du For, 348. —
Recueil dédits royaux, d'arrêts du par-

lement de Toulouse et des grands jours

tenus au Puy en 1548, relatifs à celte

ville, 345. — Séminaire. Don de

manuscrit. V. Bertrand (Anne de).

Manuscrits en provenant, 341-345.

— Société d'agriculture. Président.

V. Bertrand de Doue. — Tribunal ci-

vil. Président. V. Lobcyrac (Claude).

Lérida. Université. Lettre de Jayme II,

roi d'Aragon, en porlaut érection, 120.

Lerm. Seigneur. V. Chavanhac (Antoine

de).

Lerouge. Catalogue historique et généa-

logique de rosiers, 420.

Lerouge (A.). Messe musicale, 394.

Le Roy, notaire à Sedan. Manuscrit par

lui donné à la Bibliothèque de Sedan,

76.

Le Roy, préfet de l'Aude. Autographes,

245.

Lesbros, rédacteur du catalogue de la Bi-

bliothèque de Saintes, 257.

Les Chaprais, 420.

Les Clairets. Abb.iyede Motre-Dame,341.

Leshildry (Famille). Manuscrit lui ayant

appartenu, 358.

Les (Juareres, 82.

Les liamades. Seigneur. V. Veny (Guil-

laume de).

Lestang (Christophe de), évèque de Car-

cassonne. Autographe, 245.

Lestang (Vital de), évèque de Carcas-

sonne. Transaction avec Louis de Siran

pour la revente de la terre de Gour-

gounet, 217. — Arrêt en sa faveur

pour le fief de Gourgounet, 217.

L'Etang (De). V. Huon de l'Étang.

Les Tours de Cabareres, 209.

Les Vaux de Cernay, abbaye. Religieux.

V. Louvet (Charles).

Letberl, abbé de Saint-Ruf. Commentaire,

à lui altribué, sur la règle de S. Au-
gustin, 150. — Commentaire spirituel

et moral sur l'Exode, à lui attribué,

150.

Lételié (André). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Saintes, 263.

Le Tellier. Lettres et mémoires à lui

adressés par le cardinal Mazarin, rela-

tifs à la paix des Pyrénées, 196.

Lettre au sujet de la seconde apologie

oour les catholiques, 372.

Lettre de cachet pour dissoudre une as-

semblée en Sorbonne, 51.

Lettre de Daphnis à Damon. 46.

Lettre d'un curé à un curé, 52.

Letlre d'un prêtre qui s'est trouvé à la

mort de l'évèque d'Alet, 373.
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Lettre d'une dame a un casuisle au sujet

d'un cas de conscience, avec la réponse,

372, 373.

Lettre Idéologique dans laquelle on fait

voir que les principes de l'auteur du

livre : le Molinisme, sentiment, etc.,

sont les mêmes que ceux des Sociniens,

51.

Lettres (Registre des) écrites aux agents

et aux représentants du peuple, com-

missaires ordonnateurs et ordinaires des

guerres et agents supérieurs, 7(1.

Lettres et lettres autograpdes, VS, 20S.

— Fragment, 16. — V. Acliard. Aie),

Alexandre [«', Alips (Abbé), ftlléon

(Docteur), Armenonville (I)'), Arnaud,

Athanase, Augustin (S. |, Auxerre, Avo-

cat, Balzac (De), Beaujcu (Honoré de),

Beaumnnt (Christoplie de) , Bécdet,

Belfort, Benlot (Léopold), Bertberand,

Bertrand (Maréchal), Beurlin, liinnin-

ger (Docteur), Buigeol, Bois de Chêne,

Bonstetten, Boulainvilliers (Comte de),

Bouvier (Dorleur Adrien-Joseph), llri-

gide (Sœur), Bruch, Brun, Bulfon (Che-

valier de), Carcassonne,Castan, Castres,

Caylus (De), Cdàlons-sur-Marnc, Cham-
brier, Chamilly (DeVChérest, Chesnay,

Cisterciens, Coldert deCroissy (Charles-

Joachim'l, Condé (Prince île), Consen-

cium,Contejean,Cordienne,Cyrille (S.),

Dat (Cli), Delalain, Deloye, Denis lré-

née, Descharrières (Joseph-Claude),

Desportes, Dôle, Droz , Duvernoy

(Cd.-L.), Duvernoy (G.-L.), Embrun,

Epcrnay, Epître, Eusèbe (S.), Fierville,

Flamand (Claude), Flamand (Jean),

Fleury (Cardinal de), Furslner (Chris-

tian), Frédy de Ponthion (De), G. de

Sancto \., Gabriel, Gauthier (Jules),

Gautier, évêque de Maguelone ; Gentil

(Dom), Girardot de Nozeroy, Goguel

(G.), Gonnon, Granvelle (Cardinal

de) , Guevarro (Anlhoine de), Guyé-

tant, Gïsi (Dorleur), Hamon, Hassan

Pacha il gazi , Henri IV, Herbert

(P.), Innocent XI, Isidore, Jacob,

Jaspart, Jean-Frédéric, Jérôme (S.),

Jobelot, Joly de Fleury, Jozzy, Knhler

(Xavier), Lachirhe, La Courtade (Cas-

tan de), Langue), La Rochefoucauld

(Frédéric-Jérôme de Roye de), Lau-

bespin (De), Laumier, Léon (S.),

Louis XIV, Macaire, Macé (Jean), Mar-

brai) , Marti n , roi d'Aragon ; Masson l'A . ) ,

Maurepas (De), Alazarin (Cardinal),

Molinié (Abbé), Mongin (Père), Mon-
nier (Désiré), Mnutbéliard, Montmo-
rency (Duc de), Montpellier, Morlaij,

X'apoléon I", Xarbonne, Ovide, Pallu,

Paris, Paul (S.), Paulin de Noie (S ),

Peyrusse (Baron A.), Peyrusse (Guil-

laume), Pichon (Père), Pierre III, roi

d'Aragon; Quélet, Quiqucrez, Raisin,

Raynouard, Renoard (André de), lli-

gondet de Itozet (J.-B.), Roujoux (Ba-

ron de), Saint-Martin (De), Scey-Bauf-

fremont (De), Senez, Sens, Sophie,

l'anrnier, Ihuillier (Dom Vincent),

Troycs,Vandrey(De),Vessaulx(Pierre),

Viette (J.), Villoison, Vilry-Ie-Fran-

çois, Weiss (Charles), IVetzel (Lue),

Yennes (Marquis d ).

Lettres idéologiques, ou réponse à l'au-

teur du Molinisme, V7'.

Lettres historiées, 81, 277.

Lettres imitant l'impression, 82.

Lettres ornées. V. Initiales de couleur.

Lettres patentes. V. Charles VI, Char-
les VIII, Charles IX, Henri II, Henri IV,

Louis XV, Louis XVI, Philippe le Bel,

Raucourt.

Lettrines, 343.

Leuc. Xotaire. V. Callat.

Leucale.MemoriudelcitideLlaucala.lIS.

Leude (Droits de). V. Languedoc.

Leudis (De) quas rex recipere débet in

villa Perpinianî, I L5.

Leuilleux, évêque de Carcassonne. Auto-

graphe, 241.

Le Vacher. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 270.

Le Val-Sainte-Marie, la Trappe. Supé-

rieur. V. Cènes (Frère).

Levant (Commerce du), 372. — Docu-

ments relatifs aux marchandises en

provenant, 198. — Pièces relatives au

commerce de la France avec le Levant,

371.

Le Vasseur. V. Raoul Le Vasscur.

Le Vieil. Traité de la peinture sur verre,

43.
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Le Villard. Seigneur. V. La Tour (An-

toine de). — Terrier du mandement,

351.

Lévis (Jean de), vicomte de Montferrier,

baron de Mirepoix. Autographe, 545.

Lévis (Philippe de), maréchal de la Foi

et baron de Lévis, sénéchal de Car-

cassonne et de Béziers, 203.

Liard (Tour du) sur trois épingles, 311.

Libellus super jure canonico. V. Geoffroi

de Bénévent.

Liber de ogoue cbristiano. V. Augus-

tin (S.).

Liber exposicionis misse, editus a quo-

dam paire ordinis Cartusiensis, 88.

Liber feudorum, sive collectio 23 instru-

mentorum de translatione et investi-

ture feudorum a regibus Arrayoniae

factis, 77.

Liber lapidum, extraits, 318. — V. Fal-

lût (Gustave).

Liber ordinationum et consuetudinum

ecclesie Elnensis, a R., Elnensi epi-

scopo, editus, 106.

Liber pastoralis. V. Ambroise (S.).

Liber scientie. V. Guillaume d'Auvergne.

Liber Sententiarum. V. Pierre Lombard.

Liber sermonum. V. Lécn (S.).

Liber Summularum, 399.

Librairie. Recueil y relatif, 190. —
V. Bàle, Barbentau, Pistorius.

Libre de menescalia del fecho de los ca-

vallos et de las cavalgadas. V. Jayme

de Castres.

Librum de causis (Commentum super).

V. Gilles.

Lichens. V. Roumeguère (Casimir).

Liège (Paj's de). Son commerce avec la

France, 372.

Ligandi et solvendi (De potestate), 18.

Lignac, sous-intendant militaire i Car-

cassonne. Autographe, 245.

Ligue (Histoire de la). V. Bretagne, Pire

(De).

Ligurie. Histoire. V. Pods de l'Hérault.

L'Ile (De). V. Antoine de l'Ile.

Lille. Conférence. Pièces y relatives, 271.

— Echevins. Ordonnances, 271. —
Siège de la ville par le prince Eugène,

72.

Limoges. Evêque. Lettre ordonnant des

prières pour le repos de l'àme de Fré-

déric-Jérôme de Roye de La Roche-
foucauld, archevêque de Bourges, 182.

V. Roger. — Généralité. Mémoire.
V. Bernage.

Limonum. V. Belley (Abbé).

Limousin (Argiles du). V. Gentil (Dom).

Limoux. Arrondissement (Député de 1').

V. Peyre. — Échange de cette ville

contre Pezens, Couffoulens, Ma-
quens, etc., 233. — Club des Amisde
la Constitution. Secrétaire. V. Andrieu

(Hippulyte). — Consuls. V. Carrassus

(Martin), Gerin (Guillaume), Gleise

(Barthélémy ),Madures (Etienne), Peg.i

(Barthélémy), Vtre (Antoine).— Église

Sainte-Marthe. Bulle en safaveur,215.

— Etudes sur le mouvement delà popu-

lation, 214. — Histoire. Y. Viguerie

(Pierre).— Xotaire. V. Pierre Rougié.

— Privilèges, 202. — Seigneurie, 247.

— Sous-préfets. V. Aubertin, Hannuic,

Saint-Gervais (Chevalier de).

Limouzin, notaire à Saintes. .Minutes,

261.

Limouzis. Contribution foncière, section

de Lassac et Sindilha, 212. — Plans,

212.

Lionne (De). Lettres et mémoires à lui

adressés par le cardinal Mazarin rela-

tifs à la paix des Pyrénées, 196.

Lioud (E). Du ver à cocons blancs et de

la filature de la soie blanche dans le

canton d'Annonay, 164.

L'IsIe-sur-le-Doubs (De). V. Pierre de

lTsle-sur-le-I)oubs.

Litanies, 32, 303; — en catalan, 83.

Litanies de l'amour de Dieu, 257.

Litanies des saints, 175.

Littéraire (Histoire). V. Franche-Comté,

Lan i| lin cl (Ferdinand).

Littéraire (Journal). V. Masson (A.).

Littéraires (Mélanges), 231, 312. —
V. Masson (A.), Ravière (Antoine-

Marie).

Littérature (Principes de). V. Rouvelet.

— V. Anthologie, Art théâtral, Chan-

sons, Dialogues, Eloquence, Harangue

funèbre, Herbert (P.), Montrond (Paul

de), Oraisons funèbres, Poèmes et suiv
.

,

Proverbes, Rallier, Ravière (A. -M.),
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Rhétorique, Romau, Rouvelet, Traduc-

tions.

Litléralure ancienne el moderne (Cours

de). V. Nodier (Charles).

Littérature française (Cours de). V. Me-
rolhon.

Liturgie. V. Anastase, Angleterre, Aque,

Ascension, Autel, Aient, Benedictin-

ces, Cîteaux, Collecte, Credo, Cucule,

Cur panis et vinuni, Dedicalionis, De-

functis, Damons, EvaDgéliaire, Exor-

cismus, Fabe, Graduels, Heures (Livres

d'), Ilildebertdu Mans, Hymnes, Hym-
nodia sacra, Lectionnaires, Litanies,

Misse, Missels, Morts, Noël, Office,

Officinal, Orationes, Ordinaire, Ordi-

natione, Ordo, Panis, Piques, Paris,

Pentecôte, Plain-rhant, Pooiorum, Pro-

cessionnal, Raljlii Samuelis, Raynaud

(Ruperl), Rituels, Salis, Sanctorale, Scr-

monnaire, S'" Vierge, Tiburce, Toul,

Vêpres, Vini, Vitry-le-François.

Liturgiques (Formules). 2)!.

Livourue, 225. — Administration, belles-

lettres et arts. V. Pons de l'Hérault.

Livre du sang. V. Molsheim.

Livre noir. V. Gastelnaudary.

Livre rouge. V. Rclfort.

Livres. Notice pour la connaissance des

livres anciens, 299. — Catalogue de

lirres rares et de prix, 299.

Livres de raison. V. Boissel (Famille de),

Brem (Mathieu), Comptes, Delacroix

(Daniel et Antoine), Dusil lot (Capitaine),

Gamon (Achille), Humblot, Journaux,

La Roque (Alexandre-llallhazar de),

Mareschal (François), Masson (Fa-

mille), Surleau, Werner (L. -Georges).

Livres verts, majeur et mineur. V Per-

pignan.

Llupia (Joan de). Arrêt du Conseil souve-

rain de Roussillon eu faveur de la com-

mune de Perpignan contre lui, 97.

Lobeyrac (Claude'), président du tribunal

civil du Puy. Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 350.

Lodéve. Route de La Pezade. Prix d'en-

tretien des empierrements, ZOO.

Logicae (Alphabetum) juita Aristotelem.

V. L*'* (Père).

Lugicalia (Diclata), 72.

Logique, 137, 100, 185. — Cours de

logique, 157. — V. Londier.

Logogriphes (Recueil de), 312.

Loigerot (E.), officier au 18 e de ligne.

Topographie d'Annonay, 102. — En-

ceinte d'Annonay au XVI e siècle, 102.

— Manuscrit donné par lui à la lïiblio-

thèqne d'Annonay, 102. — Mémoire

sur les guerres religieuses à Annnnay,

162.

Loire(De).V. DuprédeLoire(E.-F.-M.).

Loire (liante-). Essai historique sur les

antiquités de ce déparlement. \ . Man-

gon de la Lande. — Députés, \ . Ber-

trand, Lafayelte (Calemarl de), Lafres-

sange (Marquis de).

Lois (Arrêt du Conseil souverain de Rous-

sillon entre I). Jean el François Domi

et la communauté du lieu de La Roque,

au sujet des dommages des), 97.

Lombard. V. Pierre Lombard.

Londres. Livre de bord d'un voyage de

Londres à Charleslon, 31)5. —- Tour

(Titres extraits de la), 270.

Longitudes et latitudes (Calcul des), 305.

Longuevilie (Madame de). L'Instruction

de la pénitence lui est dédiée, 52.

Lons-le-Saunier. Imprimeur. V. Gauthier.

Lorainville, colonel de gendarmerie. Au-

tographe, 245.

Lordat. Partitions médicales, 193

Lordat de Bram (Commandeur de). Au-

tographe, 245.

Lordat de Bram (Marquis de), gouver-

neur de la cité de Carcassonne. Auto-

graphes, 245.

Lordato (De). V. Bernardus de Lordato.

Lorde (François de). Provision de viguier

de Lauraguais, 215.

Lorette (Certificat de pèlerinage i), 752.

Lorgne. V. Nicolas Lorgne.

Lorme. Seigneur. V. Delon (Jean).

Lorraine allemande. Carte. V. Ringel. —
Impressions de voyages. V Ringel. —
Son commerce ai ee la France, 372.

—

Duc. V. François. — La pratique ju-

diciaire de Lorraine, 07. — Mémoire

sur le duché. V. Vaubourg (De). —
Patois. V. Fallut (Samuel-Frédéric).

— Polinin abrégé de Lorraine et l!ar-

rois, suivant l'ancien usage. V. lioguon.
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Lot. Préfet. V. Roujoux (Baron de).

Lot-et-Garonne (Département de). Pré-

fet. V. Villeneuve (Comte de).

Lotliaire, diacre. V. Innocent III.

Louai], de Port-Royal. Notice sur lui, 50.

Loubarcez. Seigneur. V. Louisdc Tailhac.

Loudier. Logique et métaphysique, 26T.

Louis VIII, roi de France. Acte relatif à

l'Inquisition, 404.

Louis XII, roi de France. Ses rapports

avec Philippe le Beau. V. Haneton

(Philippe).

Louis XIII, roi de France. Autographe,

2'f5.

Louis XIV, roi de France. Son arrivée à

Perpignan, 120. — Lettre, 336.

Louis XV, roi de France. Acte, 327. —
Discours à sa louange. V. Perpignan.

— Lettres patentes, 182.

Louis XVI, roi deFrance. Lettrespatentes,

54, 215. — Autographe, 245.

Louis XVIII, roi de France. Autographe,

245.

Louis (Baron), ministre des finances. Au-

tographes, 245.

Louis, duc de Bourgogne. Son maître de

mathématiques. V. Sauveur.

Louis, duc de Wurtemberg. Jean Fla-

mand lui dédie sa Manière de camper,

307.

Louis (François), capitaine. Autographe,

245.

Louis-Frédéric, duc de Wurtemberg.

Clasquin lui dédie ses Sonnets des ver-

tus intellectuelles et morales, 294.

Louis-Philippe, roi des Français. Auto-

graphes, 245. — V. Pons de l'Hérault.

Louise de France. Discours prononcé

pour sa prise d'habit, 439.

Louisiane (Expédition de la), 225. —
Payeur (Instructions pour le), 225.

Louvet (Charles), de l'abbaye des Vnux-

de-Cernay. Tractatus de angelis, 159.

Loyseau. Traité du déguerpissement,

extraits, 44.

Lubeck. Chronique , 146. — Ëvèque

(Coadjuteur de 1'). V. Pierre-Frédéric-

Louis de Holstein-Gottorp.

Lubin (Aunette et), comédie. V. Favart

et ***.

Luc (S.). V. Bible.

Lucifer dédommagé, 49.

Luçon. Bréviaire, 275. — Chapitre. Ma-
nuscrits en provenant, 275, 276. —
Ëvêque. V. Pierre de Voirie.

Ludin (Jean), officiai de Besançon, 452.

Ludolphe de Saxe. Vila Cliristi,' 399.

Lunaires (Horloges), 424.

Lunéville, 73.

Luquct (G.), 342.

Lurgairolles, littérateur. Autographe, 24.").

Luxembourg (Chevalier de), lieutenant

de vaisseau, commandant la frégate la

Topaze, 198.

Luxembourg (Princesse de). Autographe,

245.

Luxémont. Terrier, 45.

Luzeuil, abbaye. Manuscrit du Roman
de charité, 442. — Bénédictins (Mé-
moire contre les), 335. — Gardien.

V. Cycon (Vicolas de).

Luys (Robert), curé de Saint-Pierre de

Tonnerre. Histoire de Marguerite de
Bourgogne, 448.

Lye (De). V. Bertholon de Lye.

Lyon. Archevêques. V. Bonald (L.-J -

Maurice, cardinal de), Fesch (Joseph,

cardinal), Robert, S. Justin. — Douane

(Lettres patentes concernant la), 199
— Généralité. Mémoire y relatif.

V. Herbigny (D'). — Gouvernement

(Mémoire du), 155. — Histoire des

premiers martyrs. V. Lemaislre (An-

toine). — Imprimeurs. V. Beringes

(Frères). — Société Linnéenue. Prési-

dent. V. Aunier.

Lyre (De). V. Nicolas de Lyre.

II

M***. Monographie du cloître de Ville—

martin, 2dl.

M***. Tableaux utiles à la jeunesse ou

recueil pédagogique de pensées mo-
rales ou chrétiennes, 301.

M*** (M. de). Journal historique de son

voyage à La Martinique, 435, 436.

M. Furter, 71.

Mac-Donald, grand chancelier de la Lé-

gion d'honneur. Autographe, 245.

Macaire (Abbé). Epistola de perfectu ho-

minis, 397.
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Macé (Jean). Lettre, .331.

• Machinator régis. » V. Renard de Sainl-

Malo (Jean-Louis).

Placier. V. Georges, duc de Wurtemberg.

Marquer. Xotes écrites par lui sur le Re-

gistre pour les expériences chimiques

de Lavoisier, 102.

Madeleine (La Bienheureuse Mère). Sa

vie, écrite par elle-même (Copie d'un

caliier de), 180. — Entretiens inté-

rieurs sur quelques versets du Can-

tique des cantiques, 180.

Madère. Son commerce avec la France,

371.

Madrid, 441, 443.

Madtires (Etienne), consul de Limoux,

202.

Magagnon (Charles-Louis de). Autogra-

phe, 246.

Magalas (De). V. Bcdrincs de Magalas

(Auguste).

Magasins de grains publics à établir en

France. V. Gentil (Dom).

Magdelaine (J.-Ii.). Poésies, 434.

Magdonoch (Jacques), professeur au col-

lège de Sorbonnc. Cours de philoso-

phie, 262.

Maghrébine (Écriture), 379, 380.

Magister. V. Thomas Magister.

Magister (Quidam). Spéculum penitencie,

88. — Tractatus de divina presciencia,

89.

Magncn, préfet de l'Aude. Autographes,

246.

Magnétisme animal (Idée de l'harmonie

du), 406. — Ordre de l'harmonie du

magnétisme animal, 417. V. Mesmer.

Magny (De). Poésies, 147.

Maguclonne. Eièque. V. Gautier.

Maguelonne, châtelain de Montréal. Au-

tographe, 246.

Mahomet (De), prince séducteur, 452.

Malion (Siège de). V. Le Michaud d'Ar-

çon (J.-G.-E.).

Maliudel. Mémoire sur l'arc de triomphe

de Saintes, 259.

Maliul (Alphonse"), député de l'Aude.

Autographes, 246. — Autographe à

lui adressé, 2V8. — Bibliothcqm des

traducteurs, 190. — Collection d'au-

tographes, 233. — Documents le con-

cernant, 232, 233. — El euro de

aldea, 232. — Extrait, copié par lui,

de l'Armoriai général de d'Hozier,

201. — Lettres, 232, 233. — Lettres

et protestation pour l'élection de Ro-

ques-Salvaza, 240. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 189, 190, 194, 196,

198, 200, 202, 203, 208-212, 217,

226, 227, 231. — Mémoire a la

Chambre des mises en accusation, 232.

— Mémoire sur les semis de pins mari-

times, 232. — Rapport sur la mairie

et l'école de Villardonnel, 233. — Tra-

duction du De bello gallico, 231.

Mailhé (Bernard), évêque de Saint-Pa-

poul. Autographes, 2'i6.

Mailhel (Gabriel), poète carcassonnais.

Autographe, 246.

Maillet, éditeur. Autographe, 2V6.

Maingué (Chronique), 329.

Mainmorte (Consultation sur la). V. Ho-

toman. — Receveur des droits de

mainmorte. V. Beaufort (De), Cham-
pagne.

Mairet (De). V. Bousson de Mairet.

Maison royale du Soleil (La). V. Hiérôme

de Sainte-Catherine de Sienne (R. P.).

Maison-Vigny, seigneurie. Aveu et dé-

nombrement. V. Anne de Verrière.

Maître d'école (Entretien d'un curé et

son) louchant les affaires du tems, 403.

Majorque. Roi. V. Jayme.

Maladie (Remarques sur la), 375.

Maladies internes, 421.

Malain (Louise de), dame de Chissey.

Son procès avec les habitants de Chis-

sey, 451.

Malbosc (Analyse du minerai d'antimoine

de). V. Reynaud.

Malékitc (Droit). Traité. V. Abdelbàqi,

Mokhtasar, Sldi Khelil.

Malherbe. OEuvrcs, 53.

Mallat, chef de cabinet du ministre de

l'intérieur. Autographes, 246.

M do (Tractatus de). V. Thomas d'Aquin

(S.).

Malle. Accio de gracias por la Victoria

COIltra del Turch sobre Malt.i, 113. —
Guerre. V l'eyrusse (Baron A.).

Malte (Ordre de). V. Saint-Jean de Jéru-

salem (Ordre de).
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Malves. Seigneur. V. Munit (Jean de).

Mamers. Monastère de la Visitation. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 159.

Mancini. De passione Jesu Christ!, 313.

— Oratio ad Virgincm, 313.

Mancy (De). V. Gindre de Mancy.

Mandements (Extraits de), 48. — V. Car-

cassonne, Montpellier, Saint-Papoul,

Saintes.

Mandeure (Mémoire sur), 335.— Extraits

de la révocation de Mandeure, 334.

Mangon de la Lande. Essai historique

sur les antiquités de la Haute-Loire,

348. — Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque du Puy, 348.

Manuel de civilité, 321.

Manufactures. V. Belfort, Cliild-Baronet

(Josiah), Délo Desaunois, Elbeuf, Se-

dan.

Manufactures (Inspecteur des). V. Délo

Desaunois.

Manufactures. (Inspecteur des enfants

dans les). V. Appert.

Manumission (Lettres de), 45.

Manuscrit (Prix d'un"), 188.

Manuscrit exécuté à Bàle, 27.

Manuscrits (Peintures de), 69, 81, 129,

130, 150, 340. — V. Animaux, Ara-

besques, Culs-de-lampe, Eléphants, En-

cadrements, Frontispices, Grotesques,

Hommes, Initiales de couleur, Lettres

historiées, Lettrines, Miniatures, Oi-

seaux, Poissons, Vignettes.

Manuscrits datés, 34, 129, 174, 379,

380, 381, 383, 397, 400, 401, 407,

436, 449.

Manuscrits microscopiques, 381, 396.

Mapheis (E). V. Leonardus e Maplieis,

L'baldus e Mapheis.

Maquens. Echangé contre Limoux, 233.

— Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Maquerelages (Des), 320.

Marbeau, conseiller d'Etat. Autographe,

246. — Lettres au sujet du départ de

Napoléon pour l'île d'Elbe, 222.

Marbeau (Eugène), conseiller d'État. Au-

tographe, 246.

Marbeuf (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 269.

Marc (S.). V. Bible.

Marcevol et l'église de Vinça, 128.

Marchant (P.), avocat, 55.

Marchiennes. Collège. Professeur. V.Lam-
bert

Marcovius. Kxcerpta ex ejus opère de jure

feodorum in imperio romano-germa-
nico, 321.

Maréchal du palais (Compte du grand),

225.

Maréchal parfait (Le), 299.

Maréchaussée (.Mémoire sur la). V. Fon-
tanieu.

Maréchaux ferrants. V. Carcassonne.

Maremme (Considerazioni intorno alla

cause piu probabili délia insalubrita

délie), 227.

Marescbal (François), procureur fiscal au
ressort de Pontarlier. Livre de raison,

410. —Rentier, 416.

Marescbal (Marie-Auguste), ex-adminis-

trateur du district de Lamballe, ex-

entreposeur de tabacs. Annales de la

guerre de la Liberté, avec les traités

de paix, d'alliance, de commerce, etc.,

373. — Véritable éloge de Xapoléon

le Grand ou Annales des guerres des

coalitions, 374, 375.

Mare!, professeur à Toulouse. Tractatus

contractuum, 96. — Ad capitulum Pri-

vilegium de regulis juris, 96. — De
privilegiis creditorum, 96. — De re-

vocandisdonationibus, 96. — Tractatus

testamentorura, 96.

Maret, duc de Bassano (Xapoléon-Jo-

seph-Hugues), diplomate. Autographe,

246.

Marfan, huissier à Carcassonne. Auto-

graphe, 246.

Marfan, médecin à Castelnaudary. Auto-

graphe, 246.

Margat, 93.

Marguerite, duchesse de Bourgogne.

Histoire. V. Luys (Robert).

Marguerite de Dou. Manuscrit commandé

par elle, 436.

Mariage. De sacramento matrimonii, 137.

Mariage des ecclésiastiques, 321.

Mariage (Contrats de). V. Aban (Fran-

çois d'), Aban (Jean-François d'), Ai-

gnan d'Orbessan (Annette), Bardichon

(Toinette de), Des Portes de Pardaillan
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(François-Joseph) , Thoulouze (Paule

de).

Marichal (II ), professeur a» lycée de La

Roche-sur-Yon. Cours de mécanique

copié par lui, 27S.

Marie, fille aincc de Jean Paucheville, de

Monllu ison, 83.

Marie, reine d'Aragon. Privilèges el sta-

tuts par elle élalilis en faveur de la

confrérie des cordonniers, tanneurs et

corroycurs île Perpignan, 121.

Marie-Louise, impératrice des Français.

Autographes, 246. — Ordre de ser-

vice relatif à son entrée en France, 224.

Mariejols, vicaire général de Saiut-Pa-

poul. Autographe, 246.

Marigny (Marquis de). Dédicace du Traité

de la peinture sur verre, de Le Vieil,

43.

Marillat, conseiller a la cour de Douai.

Autographe, 246.

Marin, professeur au collège des Jésuites

du l'uy. Cours de philosophie, 344.

Mariu (De). V. Moncan.

Marine V Angleterre, Bâtiments, Espa-

gne, La Madeleinne (De), Portugal.

Marine Française. Listes générales des

officiers, 197, 370. — Liste générale

des vaisseaux du Roi, 370. — Etat des

bâtiments de guerre en 1757 et 175S,

197. — Ordres du Roi (Extraits des),

274. — V. Kapoléon l"
r

.

Marolles (Barthélémy de), avocat à Vitry.

Extraits du Traité des fiefs de Charles

Dumoulin, 33. — Extraits et indice du

commentaire de Dumoulin sur la cou-

tume de Paris, 33.

Marolles (Thierry de), 34.

Marot (Clément) et Tlréodore de Bèze.

Les Pseaumes de David, eu rime Fran-

çoise, 291.

Marquard. Regenspurgischcr Relatiou ou

Comitologia armistitii, 28S.

Uarqnier (Bernard), substitut du procu-

reur du Roi, 210.

Marrades. V. Jacques Marrades.

Marragon, député de l'Aude à la Con-

vention. Autographes, 248.

Mars (Le). Sou voyage en Chine, 430

Marseille, 210. — Voyage de Berne à

Marscill', 232. — Son commerce nu

Levant, 371. — Evoque. Lettre à lui

adressée par l'évoque de Montpellier,

contenant l'éloge de M. Arnanld, 50.

— Loge du Choix des Vrais amis, 218.

Marseillette (Etang de), 245.

Marlcnot (Antoine), greffier au bailliage

de Dôle, 454.

Martin. V Guillaume Martin.

Martin VII. Bulle, 215.

Martin. De acquireuda vel omittenda be-

reditate, 96.

Martin, conservateur des hypothèques à

Carcassonne. Autographes, 246.

Martin, roi d'Aragon. Lettres confirmant

le privilège d'exemption de droit

d'amortissement en faveur de l'église

Saint-Jean de Perpignan, 110. — Mé-

moire de sa mort, 116. — Privilèges

accordés par lui à la confrérie des cor-

diers de Perpignan, 123.

Martin, syndic du diocèse de Saint-Pa-

poul. Autographe, 246.

Martiu (Eugène), poète narbonnais. Au-

tographe, 246.

Martin (François). Ex-Iibris, 3.2.

Martin (Jean). Provision de juge criminel

de la sénéchaussée de Lauraguais,

215.

Martin d'Oisy, député. Autographes, 2'ili

Martin du Xord, ministre de la justice et

des cultes. Autographes, 246.

Martin Le Franc. De bono morlis, 395

Martiniennes (Chroniques), 445.

Martyrologe. V. Usuard.

Mas, capitaine au régiment d IIoudet.it

Autographe, 246.

Mas, directeur et trésorierde l'hôpital de

Montréal. Autographe, 246.

Mas (Martin), à Castelnaudary. Auto-

graphe, 246.

Mas (Pierre). Dictionnaire des anciens

mots de \ itry, 46.

Mas Latrie (Louis de), de l'Institut. Au-

tographe, 246.

Mas-Iios, sous Perpignan, 235.

Masséna (André), duc de Rivoli, maré-

chal de France. Autographe, 246.

Massillon. Gravure le représentant, 53.

Masson (Famille), 336. — Livre journal,

extrait, 329. — Livre de raison, 308.

— Généalogie. V. Wetzel (Luc).
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Masson, évêque de Laramla. Remède
contre l'hydrophobie, 421.

Masson (A.). Historia reformations Mons-
pelgardi, 322. — Journal littéraire,

extraits et lettres, 321. — Mélanges
politiques et littéraires, 320.— Paeda-
gogicum, ou extraits d'auteurs, poésies,

321. — Tableau chronologique de

l'histoire de Mnnlbéliard, 333.

Masson (Léopold-Frédéric), 309.— Date

de son mariage, 309.

Massot (\ictor), de .Montpellier. Auto-
graphe, 246.

Mathématiques (Cours de), 160, 294,
344. — Discours sur leur excellence

et leur utilité. V. Surleau (Jean-Geor-

ges). — Mélanges de mathématiques.

V. Orival de Menotey (D'). — V. Al-

gèbre, Arithmétique, Astrolabe, Bal-

foreus (Robertus), Compas, Compotus,

Géométrie, Mécanique, Planimetrie,

Proportions, Sacrobosco (Johanues a),

Saphorius (Arnoldus), Spheram, Sté-

réométrie, Table à calculs, Trigono-

métrie recliligne.

Mathieu (S .). V. Bible.

Mathieu (Maurice, comte), lieutenant gé-

néral, pair de France. Autographe,246.

Mathieu de Laredorte, député de l'Aude.

Autographes, 246.

Matranga (Abbé). Lettre à lui adressée

par P. Herbert, 42. — Lettres, en

italien. 42.

Maubeuge. FortiGcations (Devis pour

l'adjudication des travaux à faire aux),

de 1790 à 1795, 104.

Maublat. Documents copiés par lui, 216.

Mauduit (Charles), gardien des Recollets

de Cuburien, 268.

Maurel, capitaine du génie. Autographe,

246.

Maurel, prêtre, émigré. Catalogue de sa

bibliothèque, 220.

Maurepas (De). Lettres, 48.

Mauriac. Abbaye de Saint-Pierre : ma-
nuscrits lui ayant appartenu, 157.

Maurice de Nassau, prince d'Orange,

gouverneur des Pays-Bas. La manière

de camper, selon lui. V. Flamand

(Jean)

.

Maurice de Sully, évèque de Paris. Ser-

T0ME XIII.

mous, extraits, 318. — V. Fallot (Gus-

tav e)

.

Mauvezin (De). V. Robert de Mauvezin.

Maxime (S.). Sermons, 6-9, 11.

Maximes, 16, 173, 312, 343. — V. La

Rochefoucauld (Duc de).

Maximes de la chaire. V. Cachet (R. P.).

Mayac (De). V. Dabzac de Mayac.

Maynard, secrétaire de Xapoléou III Au-

tographe, 246.

Mayrac. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Mazarin (Cardinal). Lettres et mémoires

à M\l. Le Tellier et de Lionne, relatifs

à la paix des Pyréuées, 196. — V . ttc-

thel.

Meaume (Edouard). Manuscrits par lui

donnés à la Bibliothèque de Saintes,

260.

Meaume (J -J.-G.), professeur a l'école

centrale de Saintes. Cours de législa-

tion, 260. — Cours de physique, 260.

— De l'enseignement de la physique,

260. — Discours contre la superstition,

260. — Discours sur le bonheur des

champs, 260. — Géométrie descrip-

tive, 260. — Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 263. — Rapport sur un pro-

jet d'esercice public, 260.

Mécanique (Cours de). V. Duhamel,

Sturm.

Mécanique (Projet d'une nouvelle), 101.

Méchin (Edmond), préfet de l'Aude. Au-

tographes, 246.

Médaillons en camaïeux, sur une reliure,

381 ;
— en miniatures, 104.

Médecine, 292. — Abrégé de matière

médicale, 421. — Arrêt du Conseil

d'État relatif à l'enseignement et à

l'exercice de la médecine, 120. —
Formule d'imprécation contre l'exer-

cice illégal de la médecine, 119. —
Idée générale de sa pratique, 421. —
Privilège de Ferdinand le Catholique

pour l'exercice de la médecine, 119.—
V. Apothicaires, Astruc, Bauhin (J.),

Binninger (Docteur), Bougault (Ch.-

Antoine), Bournot, Bouvier (Docteur

Adrien-Joseph), Chastelot, Chirac, Cor-

visart, Fabre (Pierre-Jean), Femmes,

Fièvres, Grand, Guillon (Docteur Phi-

35
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lihert), Gysi (Docteur), Hydrocéphah

interne, Hydiophobie, Hygiène, J. Ii.

I) I!., Jacmon (Jacques), Maladie, Ma-

ladies internes, Masson, Montbéliard,

I'ctit, Pharmacologie, Raisin (Doc-

tcur), Sage-femme, Sériel (Claude),

Scorbut, Terezo, Thérapeutique.

Médicale (Matière). V. Chirac.

Médicales (Formules). V. Brem (Mathieu).

Médicales (Notes), 332.

Médicales (Partitions). V. Lordat.

Médicales (Recettes), 290, 346.

Medicinà anime (De). V. Hugues de

Fonilloy.

Médicinales (Institutiones). V. Astruc

(Jean).

Médicis. V. Mège.

Médicis (Cùrne de). Lettre à lui adressée,

394.

Mrditalio, 402.

Mcditationes. V. Bernard (S.).

Medilationes occasionales. V. Hall (Jo-

seph).

Méditations, 149; — en anglais, 296.

—

V. Croiset (Père).

Médiiations chrétiennes. V. Gerhard

(Jean).

Méditations pour un séminariste, 149.

Méditerranée. V. Vincent (Colonel).

Medulla doctrinae theologicac. V. Mi-

chèle! (I)om Maur).

Mège ou Médicis (Etienne). Tout par

amour, louonge est tienne, mais je la

d'mne à Dieu, 349. — Le livre de

Podio, chronique, manuscrit original,

349; — extraits, 349. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 349.

Mégissiers (Xoticc historique sur la fête

des) à Annonay. V. Riboulon (L.).

Melon. V. Felician.

Mélanges, 450. — V. Armée, Artillerie,

Bourgogne, Bouvier (Docteur Adrien-

Joseph), Fortifications,Franche-Comté,

Géograpbie militaire, Georges, due de

Wurtemberg; Histoire, Masson (A.),

Mathématiques, Mines, Orival de Me-
notey (I)'), Tbéologie.

Mélanges historiques. V. Henry (D -M.-

.1. :, Itoussillon.

Mélanges littéraires, 312. — V. Ratière

(Antoine-Marie).

Mélitnn, de Perpignan, de l'Ordre des

Capucins. Tractatus de laterrulis bi-

coloribus, etc., arec traduction fran-

çaise, 102.

Mémoire pour prouver le droit de regalie

universelle appartenant 1 Sa Majesté

sur toutes les eaux du Roussillon, 98,

99.

Mémoire sur le franc-alleu delà coutume

de \ itry-Ic-Franeois, 44. — V. Sal-

I ig ii y (Charles de).

Mémoire sur les ducs de Méranie V. Du-
vernoy (Ch.).

Mémoires, 118.— V. Agriculture, Alise,

Alsace, Aha (Varcis), Annonay, Ap-
provisionnement

,
Armée française

,

Armes, Artillerie, Autrey, Azilhe (Jé-

rôme d'), Ballainiilliers (De), Batte-

ries flottantes, Bonaparte, Ilouchu

,

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph), Bu-

rel (Jean), Burgiard, Cadastre, Canon,

Carcassonne, Carondelet, Casernement,

Catholique (Religion), Cavalerie, Cette,

Chàlons-sur-Marne, Chambre de com-
merce, Chateaubriand (De), Chauii-

teau, Colbert, Collecte, Commerce,
Cormonlaigne (De), Daniel (Frère),

Dauphiné, Dominé de Vcrzet, Duron-
zier, Duvernoy (Ch), Elbe (Ile d

-

),

Etats provinciaux, Fallot (Gustave),

Ferraud (Antoine-François), Fonta-
uieu, Fortifications, Fougères, Four-
croy (De), France, Franche-Comté,

Franquemont, Gâches (Jacques), Ga-

gney (Abbé), Gentil (Doui), Gincstal

(Archange de), Gollut, Gonnon, Hol-

lande, Hydrocéphale interne, Inci-

nération, Jacmon (Antoine), Jacobé

(François), Jacobé (J.).Jantet (Abbé),

Justice, Lachiche, Lafiite-Clavé (De),

La Guillotière, Lamblardie, Langue-

doc, Le Berton (Marc -Antoine), Le
Dran ( X'icolas- Louis), Le Miehaud

d'Arçon (J -C -E ), Leucate, Loigerol

(E .), Luxeuil, Lyon, Mahudel, Mahul,

Mandeure, Maréchaussée , Mazarin

(Cardinal), Méditerranée, Meliton

(Frère), Méranie, Mines, Mirihel en
Bresse

, Montbéliard , Montbéliard

(Comté de), X'arbonne (Calixte de),

Karboune (Paul de), Narbonue (Va-
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lentin de),Xavi;jation,Necker, Oléron,

Orange, Oratoire, Pamiers, Paris,

Pascal (Pierre), Perpignan, Pins ma-

ritimes, Places, Poncer (J.-A), Pons

de l'Hérault, Ponts, Porrentruy, Poudre

de guerre, Poulhariez de Saint-André,

Prairies, Pricto (Gasparde), Provence,

Provinces, Rallier, Heligionnaires

,

Rhône au Rhin (Canal du), Rome,

Saint-Martin (François-Alexandre de),

Saint-Xazaire (Gabriel de), Salligny

(Charles de), Salpêtre, Savoie, Schols

(De), Sienne, Sponeck (Comte de),

Strasbourg, S. Etienne, Tailles, Toloze

(Hyacinthe de), Valence , Vaux-en-

Velin, Vessaux (Pierre), Vincent (Co-

lonel), Vitry-le-Krançois.

Mémoires des intendants sur l'état des

généralités. V. Abléges (D'), Alençon

(Généralité d') , Alsace, Auvergne,

Béarn.Bechameil de Xointel, Bernage,

Bezons (De), Bignon, Bordeaux, Bou-

chu, Bourgogue, Champagne, Dau-

phiné, Desmadrys, Du Gué de Bugnols,

Ferrand, Flandre flamingante, Flandre

gallicane, Fraucbe-Comté, Haiuaut,

Herbigny (D'), Jubert de Bouville, La

Bourdonnaye (De), La Fond (De), La

Grange (De), Lamoignon de Basville

(De), Languedoc, L'Archer, La Ro-

chelle (Généralité de), Le Bret, Le

Fèvre d'Ormesson, Limoges, Lorraine,

Lyon (Généralité de), Montauban

,

Nantes(GénéraIitéde),Xavarre(Basse-),

Orléans (Généralité d'), Paris (Géné-

ralité de), Perche, Picardie, Pinon,

Poitiers, Provence, Rolland, Rouen

(Généralité de), Sanson, Soissons (Gé-

néralité de), Vaubourg (De), Voisin.

Mémoires d'oulre-tombe. V. Chateau-

briand.

Mcmorabilia historiae ccclesiasticae se-

culi XVIII. V. Colta (Jean-Frédéric).

Ménard (Quentin), archevêque de Be-

sançon, 452.

Menaud de Batz, gouverneur d'Eauze en

Armagnac. Lettre de Henri IV à lui

adressée, 105.

Mendacio (De). V. Augustin (S).

Mendacium (Ketractatio contra). V. Au-

gustin (S.).

Mendicité (Dépôt de). V Montpellier.

Menescalia (Libre de) del fecho de los

cavallos et de las cavalgadas. V. Jayme
de Castres.

Meniyet elmosalli ona ghoniyet elmob-
tadi, traité sur la prière, 380.

Menotey, 453.

Menotey (De). V. Orival de Menotey (D').

Menou (De), sculpteur. Autographe,
246.

Méranie (Mémoire sur les ducs de). V. Du-

vernoy (Ch.).

Mercier (Ch). Prise d'Héricourt, 329
Merciers (Confrérie de). V. Perpignan.

Mercuriales. V. Le Puy, Meyer (Georges-

Frédéric).

Mère aux gaines (La), conte, 347.

Méric, député de l'Aude. Autographes,

246

Mérigot (Père). Cours de géographie,

73.

Mérode (Comte de), député du Nord.
Autographes, 246.

Mérode (Comtesse de) Autographe, 246.

Merolbou. Cours de littérature française,

232. — Xotes et pensées, 232.

Méronville (Comte de). Etat de la recette

faite pour lui, 233.

Mesmay (Jacques de), 411.

Mesmer (Théorie du monde et des êtres

organisés, suivant les priucipes de),

406, 417.

Mesmérisme (Lettre sur le) V. Gentil

(Dom).

Mesnard, maréchal de camp. Autographe,

246.

Messager du Midi. Pièces relatives à la

fondation de ce journal, 232.

Messagers (Des), 320, 323.

Messan. Ses cahiers de devoirs, 319.

Messe (Abolition de la), 328 — Dispo-

sition pour l'abolition de la messe, 333
— Traduction du canon, 290. — Dis-

sertation théologique sur la nécessité

d'y assister les dimanches et fêtes, 47
— Manière d'entendre dévotement le

saint sacriGce, 373. — Méthode pour

entendre la messe, 149. — Traité sur

Ie9 dispositions pour offrir le saint

sacriûce ou pour y participer avec

fruit, 176. — V. Misse.

35.
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Messe musicale. Y. Lerouge (A .).

Mesures, 334. — V. Boussac (Pierre de),

Métrique, Pega, Toulouse, Velle.

Metaphysicam (Commentarii in). V. Che-

vreuil.

Métaphysique, 137, 273. — Cours de

métaphysique, 160. — V. Loudicr,

Mesmer.

Météorologique (Note), 393 — V. Bel-

fort, Hiver, Inondations, Tremblement

de terre.

Metgé, maire de Peyrens. Autographes,

246.

Méthé de Fonrénies (M""'). Manuscrit

par elle donné à la Bibliothèque de

Saintes, 263

Méthode hébraïque, 375.

Méthode pour bien faire l'oraison men-
tale, 290.

Methodius primum olympiade, 71.

Métier à corder (Miniature représentant

un), 124

Métiers V. Apothicaires, Belfort, Besan-

çon, Bouchers, Carcassonne, Castel-

naudary, Charpentiers, Chaudrouniers,

Chaussctiers, Chirurgiens, Cordiers,

Cordonniers, Corroyeurs, Gauthier (J.),

Maréchaux ferrants, Mégissiers, Mer-

ciers, Monlbéliard, Peintres, Pharmacie,

Potiers d'étain, Serruriers, Tanneurs.

Métrique Du système) dans les usages

de la médecine. V. Bouvier (Docteur

Adrien-Joseph). — V. .Mesures.

Métrique [Traité de), 304.

Metz Couvent île Saintc-GIossiude. Acte

royal y relatif, 44. Contrat avec la

ville de Xancy, 44. Procuration à

l'abbesse, 44. — Evêque. V. Beau-

quère (François de). — Histoire ec-

clésiastique et civile de la ville et du

diocèse. V. Benoit (Frère). — Offlcia-

lité Jugement, 44

Metz (De). V. Gautier de Metz.

Meyer, général de brigade. Autographe,

246.

Meyer (Georges-Frédéric). L'éloge du

cultivateur, mercuriale, 309.

Mézières. Ecole du génie, 99.

Michallet, imprimeur à Paris, 439.

Michel Boxados, bénéficier en l'église

Saint-Jean de Perpignau, 113.

Michel de Crenay, évèque d'Auxerre.

Le Sophilogium de Jacques le Grand
lui est dédié, VI V.

Michelet. Y . Jean Michrlet.

Michelet. Histoire de France, extraits,

328.

Michelet (Dom Maur). Medulla doctrinae

theologirae, 297.

Microscopiques (Manuscrits), 381, 396.

Midi (Canal du). Pièces et notes relatives

aux travaux, 213.

Miget. \ . Hugnenin Migct.

Mignet. Autographe, 246.

Mignot (Pierre). Observations sur les

végétaux fossiles donnes ù la Société

de statistique d'Annonay, 164. — Du
produit des principales cultures des

environs d'Annonay, 165. — Notice

historique sur l'introduction de la cul-

ture du mûrier dans l'Ardèche, 164,

165.

Milan, 87.

Militaire de Fontcnoy (Le), route en
vers, 232

Militaire (Législation). V. Chénier (L.-

J.-G. de).

Militaires (Mémoires), 72. — V. Art mi-

litaire, Artillerie, Fortifications, Hu-
ningue, Places, Rhinfeld, Sièges.

Millet-Robert. Extraits historiques et

chronologiques, 440. — Histoire de

la Franche-Comté et particulièrement

de Dôle, 443.

Millon (Georgius), Porcensis collegii

alumnus, 72

Millot (Abbé), de l'Académie française.

Sou éloge V. Duperron (L.-F.-S.).

Millotet (Pierre), 287.

Mines (Mélanges sur les), 104. — Mé-
moires sur les mines. V. Schols (De).

— V. Rio.

Mineurs (Frères). Bréviaires à leur usage,

82, 388-390. — Recueil de bulles les

concernant, 360.— Rituel k leur usage,

393. — V. Brescia, Carcassonne, Cor-

deliers, Lausanne, Récollels.

Miniature (Traité de). \ . Du Géant.

Miniatures, 67, 70,81, 84, 87,91.124,

150, 175, 178, 180, 213. 358, 390,

392, 400, 425, 445. — Miniature re-

présentant un évèque aux pieds du
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Christ, 129. — V. Canon de la messe,

Dusillet (Mme Auguste), Médaillons,

Métier à corder, Podestat, Saint-Juan

(Marie de), Sarrazin (Mme ).

Ministères (De l'organisation des admi-

nistrations centrales des). V. Cliénier

(Gabriel de).

Miracles. V. Paris.

Miracles de saints. (Sermons renfermant

des), 179.

Miraculeuse (Guérison). V. Rousse, Sta-

part (U"").

Mirepoix. Baron. V. Léiis (Jean de).

—

Histoire. V. Viguerie (Pierre).

Mirepoix, commissaire de M. de Joyeuse

en Languedoc. Autographe, 216.

Mirepoix (De). Autographe, 247.

Mirepoix (Duc de), maréchal de France.

Autographe, 247.

Miribcl en Bresse (Mémoire sur les con-

testations de). V. Fontanii'u.

Miseria hominis (De). V. Innocent III.

Misericordia (De). V. Jean (S.).

Misse (Cur très) celcbrcntur in natale

Domini. V. Hildebert du Mans. —
Espositio canonis misse, 31. — Liber

exposicionis misse, editus a quodam
pâtre ordinis Carlusiensis, 88. — Trac-

tatus dogmaticus et moralis de sacri-

ficio misse, 354. — V. Messe.

Missel (Compte de la dépense pour l'exé-

cution d'un), 130.

Missels, 62, 67, 82, 129, 174, 341. —
V. Arles en Roussillou, Elue, Le Puy,

Saintes, Toul.

Missels romains, 129, 261.

Missionnaires (Recueil d'articles et de pam-

phletscontreles),437.— V. Perpignan

Mnémotechniques (Vers) sur la prosodie

latine, 25.

Mobilier (Inventaires de). V. Besançon,

Etupes, Montbéliard

Modus penitendi et confitendi, 38.

Mœurs. V. Allèchements (Des), Besan-

çon, Beuveries (Des), Blasphémateurs

(Des), Bouillon (Due de), Danses (Des),

Deuil, Fiançailles (Des), Ivrogneries

(Des), Jeux (Des), Messagers (Des),

\oces, Paillardise, Prostitution,

Mohammed b. Abdallah b. Mohammed b.

Ahmed b. Aboulqasem b. Ykhlef b.

Hilal. Commentaire de la Sogbra de

Sidi Mohammed ben Youcef Essenoussi,

380.

Mohammed ben Ghazi. Poème sur la lec-

ture du Coran (Commentaire sur son),

379.

Mohiu, président de l'Académie des

sciences, belles-lettres et inscriptions

de Toulouse. Autographe, 247.

Mois (Remarques sur les), 150.

Mois de Marie (Le) de la Vierge imma-

culée. V. Dusillet (AI mo Auguste).

Moïse (Dialogue entre) et S. Pierre sur

les religions juive et chrétienne,

400. — V Moyses.

Moissac. Antiquités. V. Du Alège (Alexan-

dre).

Mokhtasar. V. Abdelbàqi, Abderrahman

Eluhhdhari, Abou Zeid Abderrahman,

Sidi Khelil.

Molas (Marguerite). Etat des livres

qu'elle a retirés du dépôt de l'École

centrale des Pyrénées-Orientales, 126.

Molay, 453.

MoUy (De) V. Jacques de Molay.

Moleire (A.). Dessin, 351.

Moles, curé de Palauda Ltat des livres

cachés dans le presbytère et lui appar-

tenant, 126, 127.

Molines Saint-Yon, ministre de la guerre.

Autographe, 247.

Molinié (Abbé). Lettres, 48.

Molinier, chanoine à Montpellier. Auto-

graphe, 247.

Molinisme (Le), sentiment, etc. Lettre

théologique dans laquelle ou fait voir

que les principes de l'auteur de ce

livre sont les mêmes que ceux des So-

ciniens, 51.

Moll, agronome. Autographes, 247.

Molleville, prêtre, émigré. Catalogue de

sa bibliothèque, 220.

Molsheim. Chartreuse. Assassinat du

prieur, 2S0. — Livre du sang, 279.

Momus (Arrêt de), 49.— Déclaration de

Momus au sujet de la démission de

MM. des Enquêtes et des Requêtes,

50. — Remerciement de Momus au

cardinal de Fleury, 49.

Monachorum (De exhortatione). V. Atha-

nase (S.).
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Monacliorum (De opère). V. Augustin (S.).

Monacliorum flnsliluta). V. Cassien.

Monaclium (Ad) benedicendum, 34.

Monaslii|iie (Sur la vie), 24.

Moncan (J.-B. de Marin, cnmte de), ma-

réchal des camps, commandant en

Languedoc. Autographe, 247.

Monda. Justice. Inventaire des pièces du

greffe, 230.

Mondovedo. Evêque. V. Guevarre (An-

toine de).

Monfa (Maison de). Titres la concernant,

369.

Mongin (Père), Jésuite. Lettres contenant

ses relations sur la mission de la Mar-

tinique, 197.

Moniteur (Réponse a un article du).

V. Chénier (Gabriel de).

Monmouth( De).V.Geoffroy de Monmoulh.

Monnaies, 334. — Actes des infants

d'Aragon Pierre et Jayme, relatifs aux

monnaies, 115. — V. Besançon, Mont-

béliard (Comté de), Numismatique.

Monnier (Désiré). Lettres, 435.

Monocotylédonées (Essai sur la structure

des fleurs des plantes). V. Bravais Gis

(Docteur).

Moupas, chef de bataillon du génie, à

Narbonne. Autographe, 247.

Mous en Hainaut. Collège. Professeur de

rhétorique. V. Guérin (Gilles).

Mons à Condé (Canal de), 428.

Mnntagnon (Généalogie des), 334.

Montai (Ignasia de) et de Campredon,

prieure du couvent de Saint-Sauveur

de Perpignan, 104.

Monlalembert (Comte de), pairde France.

Autographes, 247.

Montalemberl (Elisabeth de). Autographe,

247.

Montalivet fils, ministre de l'instruction

publique. Autographes, 247.

Montalivet père. Autographe, 247.

Montamas (Frère Jean), Dominicain,

prieur de Prouille. Autographe, 247.

Montaran (De). V. Brilly de Monlaran.

Mont- Athos (Couvents du), 58. — Jour-

nal de voyage au Mont-Athos. V. Vil—

loison.

Montaulian. Généralité (Mémoire sur la),

366.

Montaudy, chef de la première cohorte

d'élite de l'Aude. Autographe, 247.

Montbaillon (De). V. Gobert de Mont-
baillon.

Montbéliard, 309, 323. — Documents y
relatifs, 334, 335. — Gravure repré-

sentant cette ville (Dessin d'une).

V. Werner (I.-C). — Montbéliard aux

époques barbare et celtique. V. TueT-

ferd (Ernest). — De son origine et de

son antiquité, 334. — Sa réunion à la

France, 335.— Album iconographique.

V. Tuelfcrd (Ernest). — Archives

(Notice sur les). V. Duvernoy (Cb.) ;

extraits, 335. — Arts et métiers (Sta-

tuts des corporations d'). V. Gauthier

(Jules), Tuefferd (Ernest). — Biblio-

thèque. Catalogue. V. Duvernoy (Char-

les). Donateurs. V. Duvernoy (Clément),

Juliard (Paul), Kingel, Surleau, Tuetey

(Anna). — Chancellerie. Formulaire.

V. Perdrix (Léopold-Frédéric).

Château, 320. — Notice sur le châ-

teau. V. Duvernoy (Charles). — Inven-

taire du mobilier (1793), 315. — Ma-
nuscrit en provenant, 3117, 323. —
Peintre du château. V. Werner (I. -G.).

Chroniques. V. Maingué, Bicbardot,

Surleau, Werner.

Collège. Discours y prononcés, 332.

— Mercuriale y prononcée, 309. —
Professeur. V. Fallot (Samuel-Frédé-

ric). — Itegistre des actes importants,

319, 320. — Registre du personnel,

315.— Règlements, 319. — Gymnase,

295. Discours d'un professeur, 324.

Lecteur. V. Surleau (Jean-Georges).

Comptes d'apothicaires, 332. — Cor-

porations d'arts et métiers (Sceaux des ,

330. V. Tuefferd (Louis). — District

Bibliothèque nationale (Catalogue de

la). V. Fallot (Samuel-Frédéric). —
Ecoles. V. Tuefferd (Louis). — Écoles

françaises. Règlement, 332. — Eglises

et chapitres de Saint-Maimbceuf (Essai

sur les). V. Tuefferd (Louis). — Ephé-
mérides (1040-1733), 321. — Étal

civil, 336. — Etrangers. Ordonnance
sur leur logement, 323. — Fêle y don-

née, 308. — Fontaines, 332. — Gé-
néalogies de familles bourgeoises, avec
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armoiries, 330.— Grand Conseil. Pré-

sident. V. Vegendauck (Ulrich de).

Hisloire, 310, 311, 329, 331, 333,

33G. — Histoire anecdolique. V. Fallût

(G. -F.). — Histoire ecclésiastique.

V. Masson (A.). — Collection de do-

cuments, 332. — Evénements du

3 juillet 1789 au 21 mars 1792, 298.

— Evénements militaires de 18

1

V et

1815, 329. — Xotes sur celte lille.

V. Boigeol, Scliickard. — .Votes sur

cette ville depuis la Révolution, 332.—
V. Beurnier (Louis), Boigeol, Bouihe-

not, Fallût, Masson, Richardot (Louis),

Tuelïerd (Ernest).

Hôtel de ville. Compte de sa con-

struction, 336. — Essai ou petit dis-

cours sur sa dédicace, 298. — Recueil

y relatif, 298.

Imprimerie. V. Tueffed (Louis). —
Imprimeur. V. Foillet (Jacques). —
Institutions judiciaires, 330. — Journal

(1701-1709), 287. — Législation, 32S.

— Livres des Votaux, extraits, 329.

— Maire. V. Titot (Hector). — Maî-

tres bourgeois (Recueil d'ordonnances

des neuf), 323. — Mémoire des habi-

tants aux souverains alliés, 331. —
Musée (Catalogue du). V. Tuefferd

(Ernest). — Muséum. Leçon d'anato-

mie comparée y professée, 332. —
Notes topographiques, 336. — Pa-

roisse du faubourg. Remarques sur le

clocher et les cloches, 298. — Pas-

teur. V. Ringel. — Pauvres et enfants

assistés. V. Gette (Georges-Frédéric).

— Plans, 336. — Prieurés (.Voles sur

les), 332. — Privilèges, 323, 324. —
Requête pour le rétablissement des

murs des fossés, 298. — Recette ec-

clésiastique (Vote sur la), 332. —
Sage-femme (Election d'une), 332.

—

Société d'émulation (Extraits des Mé-

moires de la), 329. — Sous-préfec-

ture, 332. — Sous-préfet. V. Allard.

Montbéliard (Comté de). Essai sur l'or-

ganisation civile et militaire du comté,

326. — Son étendue, 335. — Adminis-

tration, 335. — Annales. V. Tuefferd

(Louis). — Archives. Documents en

provenant, 287. — Armoiries de quel-

ques familles, 328. — Armoriai, 330,

335. — Chroniques. V. Bois-de-Chêne

(Hugues). — Commerce, 335. —
Compte, 323.

Comtes (Biographie des). V. Tourc-

lot. — Leur généalogie, 336. — Let-

tres, 331. — Leurs portraits, 331. —
Mémoires sur les premiers comtes,

335. — Nobiliaire des comtes, 330. —
Votes sur les comtes, 335. — Séries

comilum. V. Duvernoy (L.-E ). —
Comtes. V. Frédéric, Georges, Jean-

Frédéric, Léopold-Frédéric. — Com-
tesses. V. Henriette, Sylvie.

Dépenses, 336. — Droits et revenus

seigneuriaux, 333. — Aperçu sur la

législation et l'organisation des églises,

avec le catalogue des pasteurs, 331.

V. Goguel (G.). — Généalogie de

familles du comté, 335. — Histoire,

327, 328. — Justice, 335. — Libertés

et franchises, 334. — Monnaie esteie-

nante, 328. — Votice sur les monnaies

des comtes, 332. — Votes sur les re-

venus du clergé et de l'archevêque de

Besançon dans le comté, 333. — Or-

donnances, 323, 331. — Poésies pa-

toises et françaises, 332. — Procureurs

généraux. V. Challué (J.-Ch.), Hiun-

berl (Ferry). Greffier. V. Brisechoux

(Samuel). — Receveur général. V. Ber-

ger (Charles-Christophe). — Recher-

ches d'après les Ephémérides de Du-

vernoy, 327. — Ses relations avec

l'Helvétie. V. Duvernoy (Ch.). — Sei-

gneuries (Revenus ecclésiastiques des),

327. — Statistique. V. Parrot (Léo-

nard). — Surintendant des églises.

Lettres à lui adressées, 310. — Liste

des vassaux, 328. — Villages le com-

posant, 327, 333. — V. Boigeol,

Wetzel (Luc).

Montbéliard (Fonds), aux Archives na-

tionales. V. Tuetey.

Monlbéliardaises (Biographie et biblio-

graphie), 331.

Montbozon. Cour (Votaire de la). V. Fon-

tenoy-lez-Moutbozou (Pierre de).

Montbrison, 83.

Montchal (Antoine de), seigneur de Bon-

temps, commissaire ordinaire de Par-
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tillcric de France et garde du grenier

;\ sel de Vienne el Sainte-Colombe,

habitant d'Annonay. Recueil d'actes le

concernant, 165.

MontcJar. Seigneur. V. Royer (Pierre).

M o ilconnil. Vente de ce fief par Philippe

le Rel, 211. — Seigneur. V. Saint-

Martin (François-Alexandre de).

Mont-de-Marsan. Lycée. Professeur de

philosophie. V. Fierviile (Ch.).

Alonlescheroux. Ministre. V. Morlot (Lén-

pold-Georges).

Montesquieu (Jean-Antoine de), seigneur

de Suulage. Autographe, 247.

Monlesquiou d'Arlaignan (Sœur Jeanne

de), prieure de Prouille. Autographes,

247.

Monteynard (Marquis de), ministre de la

guerre, 425.

Monllaucon. Paléographie grecque (Notes

sur la). V. Villoison.

Alonllcrncuil (Marquis de), intendant du

Languedoc. Autographe, 247.

Moutferrier. Vicomte. V. Lévis (Jean de).

Muiitfèrricr (Marquis de), administrateur

général des domaines du Languedoc.

Autographe, 247.

Moutferrier, secrétaire général du dio-

cùse de Carcassonne. Autographes, 2V7.

Moutfort (Maison de). Titres la concer-

nant, 3G9. — V. Simon de Montfoit.

Monlgcron (AI. de), 50.

Montgommery (Comtesse de). Portrait à

elle dédié, 440.

Mou tirât. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Muni joie (Généalogie de la maison de),

331.

Moullaiidun (De). V. Guillaume de Alont-

lamlun.

Mont-Louis, en Cerdagne (Observations

de AI. de Vauban pour déterminer à

fi construction de la place de), 99.

Montmorency, amiral de France, gou-

verneur du Languedoc. Autographe,

2'.7.

Montmorency de Damville (Henri I
tr de),

connétable, gouverneur du Languedoc.

Lettre, 213. — Autographe, 2V7.

Montmorillon. Sur \\n prétendu temple

de Gaulois. V. Lcbeuf (Abbé).

Alonlolieu. Abbé. V. Saint-Jean de Alos-

sob'iis (Jean).

Montpellier, 211, 273. — Siège de 1622
(Poème sur le). V. Savin (Antoine).

— Acte de Jayme, roi de Alajorque,

date de celle ville, 110. — Académie.

Professeur. V. Astruc (Jean). — Aca-

démie royale des sciences. Alembre.

V. Fonteuelle. — Apothicaires jurés,

218. — Chambre des comptes. Sa réu-

nion à la Cour des aides, 199. — Cha-

noine. V. Alolinier. — Chapitre géné-

ral de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-

lem tenu dans celte ville, 94. — Cour

des aides. Arrêt, 208. Style de la Cour

des aides, 199. Délibérations des Ktats

y relatives, 199. — Dépôt de mendicité,

200. — Evêque. Lettre à l'évéque

d'Au\erre,50. — Lettre à l'évéque de

Marseille, contenant l'éloge de AI. Ar-

nauld, 50. V. Colbcrt de Croissy (Char-

les-Joachim). — Premier président.

V. V igier. — Université. Professeur.

V. Chirac.

Montpellier, député de l'Aude. Auto-
graphes, 2f7.

Montpeyrouz. Seigneur. V. Louis de
Tailhac.

Alontpe/.at (Joseph de Corbon de), évêque

de Saint-Papoul. Autographes 247.

Aloulréal (Aude). Châtelains. V. Lacaze,

La Tour de Bonafos, Magueionnc. —
Chapitre de Saint-Vincent. Reconnais-

sance à lui faite par Etienne dl Imières,

215. — Hôpital. Directeur et trésorier.

V. Alas. — Huissier. V. Rodier.

Montres au soleil (De la construction des).

\ Hiérôme de Sainte-Catherine de

Sienne (H. P.).

Montrcux. Rentier, 281. — Seigneur.

V. Reinach (De).

Motitroland, 408, 444. — Prieuré (Car-

tulaire du), 411. V. Ilugucnin Aliget.

— M Dusillet (Léonard).

Alontrond (Paul de). Xoles sur les prin-

cipaux écrivains, 146. — Manuscrit

donné par lui a la Bibliothèque de Va-

lence, 146.

Aloral (Traité) et historique, -'M

Morale, 137. — Ordonnances sur la mo-

rale publique, V. Frédéric, duc de
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Wurtemberg. — Principes de mo-
rale, 260. — V. Caritutis, Divîtibus,

Ethique, Guillou (Philibert), Hugues

de Saiut-\ iclor, Malo, Mendacio

,

Mœurs, Mort, Morum, Sapientia, Sen-

tences, Thomas d'Aquin (S.), \ani-

tate.

Morale chrétienne (Recueil de), 84.

Morales (Distiuctiones theologicae et),

402.

Morales (Petites dissertations théologiques

et), 52.

Morales (Maximes), 16. — V. La Roche-

foucauld (Duc de).

Morales (Réflexions), 84, 343.

Moralia. V. Grégoire (S).

Moraux (Extraits), 18.

Moréal de Grozon (C. -Charles), du par-

lement de Dole. Manuscrits lui ayaut

appartenu, 412, 441.

Morel, de V ilry-le-François. A'otice sur

lui, 63.

Morel (Ch.-F.). Histoire de l'évèché de

liàle, extraits, 327.

Morel (Marc-David), pasteur à Stuttgard.

Copie de l'Aniphitheatrum aeternae

providentiae divino magicum, etc.,

de Vanin, 315. — Manuscrits copiés

par lui, 313, 315, 316. — Philosophe

chrétien, 304, 313. — Recueil d'ex-

traits sur divers sujets philosophiques,

298. — Recueil d'observations, 319.

— Remarques sur différents passages

de l'Ecriture sainte, 319.

Morgan (Thomas). Son procès, 262.

Moriacus. V. Etienne t Moriacus »

.

Moriu, sous-chef de la police géuérale

eu 1814. \"ote sur sa vie politique,

231.

Morin (François), de l'administration du

district de Carcassonne. Autographe,

2w.
Morlaix. Agent national (Registre des

copies de lettres de 1'), 269. — Com-

mandant la place. V. Robinet. — Dé-

clarations patriotiques des citoyens,

268. — Garde nationale. Rapports et

procès-verbaux des officiers, 26S. Re-

gistre d'ordre, 268.— Histoire. V .Allier

(Ad.), Blois (Aymar de), Daumesnil

(Joseph). — Maires. Lettres, 269,

270. — Tenue des États de Bretagne

dans cette ville, 362.

Morlot (Léopold-Georges), ministre à

Montescheroux. Indice par matières et

passages de l'Ecriture sainte, 319.

Mort (De l'incertitude de notre), 189.

Mortalaire (De), gentilhomme comman-
dant aux seigneuries de Carcassonne,

Alet, Limoux, etc. Autographe, 247.

.Morte Glii (Liber a:l Marciam de). V. Sé-

nèque.

Mortier, duc deTrévise. Autographes, 247.

Mortiers (L'art du fondeur de canons et

de), en allemand, 306.

Mortis (De bonoi. V. Martin Le Franc.

Morts (Office des), 130. —V. Defunctis.

Mortuaire (Chambre l V Fréjacque (Doc-

teur).

Mortuorum (Ohsequium), 389. — Ser-

mones mortuorum ad consolandos ami-

cos, 405. — V. Defunctis.

Morum (Sententiae). V. Augustin (S).

— V. Moeurs.

Moscou, 222. — Campagne de Moscou.

V. Peyrusse (Guillaume). — Retraite

des Français et leur séjour dans cette

capitale, 197.

Mossan, 216.

Mossel, général de brigade d'artillerie.

Autographe, 247.

Mossmann (X). Lue créance de Voltaire

sur les vignes de Riqueivir, extrait de

la Reçue d'Alsace, 332.

Molas d'Hestreux, lieutenant au 12 e d'in-

fanterie de ligne. Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Perpignan, 129.

Mouchet. Manuscrit lui ayaut appartenu,

400.

Mouchy (Duc de), prince-duc de Poix.

Autographe, 247.

Moulflet (Stanislas). .Votice historique sur

le collège de Saintes, 261. — Rédac-

tion du catalogue de la Bibliothèque de

Saintes, 257.

Moubn, ministre de l'instruction publique.

Autographes, 247.

Mourain de Sourdeval (Charles). Traduc-

tion de la grammaire anglo-saxonne

d'Erasme Rask, 277.

Mourir (L'art de bien). V. Bellarmin (Ro-

bert).
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BfououAÛpsviç ('ItdàwTK), 85.

Mourquès (Père), Jésuite. Relation de la

première navigation du canal du Lan-

guedoc, 103.

Mousses. V. Aude, Roumeguère (Casi-

mir).

Moussoulens, 216. — Justice. Inventaire

des pièces du greffe, 230.

Moustiers, émigré. Catalogue de sa bi-

bliothèque, 220.

Moutlie, 408. — Prieuré, VVV.

Mouture du grain (De la). V. Canson

(James de).

Mouv (Baronnie de). Documents y rela-

tifs, 210, 21" — Vente de cette terre

à Gabriel d'Alibert, 217. — Barons.

V. Aban (L)'), Alibert (Gabriel d'). —
Justice. Inventaire des pièces du greffe,

230.

Mouzon. Privilège de Ferdinand le Ca-

tholique daté de relie ville, 119. —
Abrégé chronologique de l'histoire de

cette ville. V Kulgcnce (Père) — Ca-

pucins. Manuscrits leur ayant appar-

tenu, "6.

Moyria (De), capitaine au régiment de

Soissonnais. Autographe, 2V7.

Moyses (Septem capitula verborum que

misit ahbas) ahbali Pimenio, 397. —
V. Moïse.

Muhlberg (Bataille de), 306.

Muudicia anime (De) V Kphrem (S.)

Murât. Cure. Calaloguedela bibliothèque

220.

Murât (De). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 172, 173, 17V, 176, 178, 179

181, 184-188, 195-198, 202, 210

214. —Signature, 187.

Mural (Jean de), seigneur de Malves

Villarzel, etc., juge mage en la séné-

chaussée de Carcassonne. Autographes

247.

Mûrier (Introduction de la culture du'

dans l'Ardèche. V. Mignoi (Pierre)

Musatus. V. Alheitinus Musalus.

Musée (Catalogne de). V. Montbéliard

Tuefferd (Ernest).

Musée lapidaire. V. Dorlhac de Bornes

(J.-Mie-Atm), Le Puy.

Muséum. V. Uonlbéliard.

Musicale (Messe). V. Lerouge (A.).

Musique (Traité de), 279. — V. Boismor-

tier (De), Chant, Hymnes, Xeumcs,

Plain-chanl, Sonates.

Musulmanes (Successions). Traité y rela-

tif. V. Omar Elouerdi.

Mysis, ou Lysis et Délie, acte de ballet,

43V.

Mjsterium reginae Flesanimae. V. X'ar-

din (J -Louis).

Mystique (Traité) adressé à des reli-

gieuses, 395.

Mj thologia. V liigondet de Ronzet(J -B ).

Nadal, chanoine. Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Valence, 148.

Xadalct (Henri), bénéficier en l'église de

Perpignan, 114.

Xancy Contrat avec le couvent de Sainle-

Glossinde de Metz, 44.

Xangis (De). V. Guillaume de Xangis.

Xanles. Chàleau. Tour neuve, 362. —
Mémoire relatif à la généralité. V. Bé-

chameil de Xointel. — Xoblcssc de

l'évêché (Réformationde la), 267,365.

— Tenue des Etais de Bretagne dans

cetle ville, 361.

Xaples, 85.

Xapolëon I"r. Abdication, 225. — Auto-

graphes, 348. — Bordereau des espèces

et valeurs à lui remises, et à sa fa-

mille, pendant les Ccnt-jours, 226. —
Campagne d'Allemagne, 222. Jour-

nal de dépense et de recette, état des

bijoux distribués pendant la campagne,

22V. — Campagne de France, 222. —
Campagne de Russie, 222. — Cam-

pagne de Saxe, 222. — Pièces de

comptabilité, 226. —Compte, 226. —
Compte du grand maréchal du palais,

225. — Correspondance ^Extraits de

sa), 222. — Décret relatif à l'habille-

ment des troupes, 226. — Documents

pour servir à son histoire, 225, 226.

— Documents sur son règne, recueillis

par A Peyrusse, 222. — Son éloge.

\ . Uaresclial (M.-A). — Étal des indi-

vidus qui l'ont suivi jusqu'à Paris, 225.

— Son gouvernement comparé & celui

du Directoire, 231. — Hatzfeld ou la
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clémence de Napoléon , 232. — In-

structions au receveur de la marine,

226. — Son mariage, 222. — Son

mobilier, 225. — Nominations d'offi-

ciers, 226. — Xotes autographes, 225.

— Ode sur i la morte del Grande a

S. Elena >, 231. — Officiers d'ordon-

nance. Règlement et liste, 226. —
Ordre d'embarquement de son mobi-

lier, 226. — Ordres, 225, 226. —
Organisation de la marine, 226. —
Pensées et paroles, en italien, 229. —
Pièces se rapportant au codicille de

son testament, 226. — Proclamation

aux soldats, 224. — Secrétaire. V. Fain

(Agathon-Jean-François, baron) Sa

succession, 226. — Voyage à Vienne

et à Braunau, 222. — Son départ pour

l'île d'Elbe, 222. — Comple de dé-

penses à l'île d'Elbe et quittances des

officiers, 225. — Comptes arriérés de

l'île d'Elbe, 226. — État nominatif

du bataillon de l'île d'Elbe, 223. —
Lettres sur sa vie intime à l'île d'Elbe,

231. — Sa vie à l'île d'Elbe V. La-

badie, Pons de l'Hérault. — Notes sur

le retour de l'île d'Elbe, 231. — Ses

proclamations à l'île d'Elbe, 225. —
Rapport à l'Empereur sur les fonds

de l'île d'Elbe, 225. — Registre de

correspondance et d'ordres écrits sous

sa dictée à l'île d'Elbe, 223 — Retour

de l'île d'Elbe, 222. — Son séjour à

Fontainebleau et à l'île d'Elbe. V.Camp-

bell (Sir Neil). — V. Felician et Melan,

Peyrusse (G ), Vincent (Colonel, baron).

Napoléon III. Secrétaire. V. Maynard.

Narbonne, 110. — Abbaye Notre-Dame

de la Mourgie. Manuscrit lui ayant

appartenu, 173. — Archevêques.

V. Bonzy (Cardinal de), Dillon (De),

Guillaume, La Roche-Aymon (Charles-

Antoine de), Pierre. — Cavalerie natio-

nale (Commandant de la). V. Gléon

(Comte de). — Comité civil et mili-

taire. Correspondance, 211. Registre

des réquisitions, 211. — Commandant.

V. Pous (François).— Curé. V. Fraisse.

-— Directeur de l'artillerie de siège.

V. Saint-\ incent (Baron de) .
— Eglise

Translat de la letra testimonial de mos-

sen lo vicari de Narbona abque appar

quels benefficis no taxats en décima

no deven pagar décima, 110. — Cha-

pitre. Quittance, 216. — Histoire.

V Viguerie (Pierre). — Inscriptions,

estampages et dessins d'antiquités, 211.

— Mission. Manuscrits en provenant,

188. — Ponts (Plans des) du diocèse,

212. — Trinité (Le litre levatoire des

maisons et possessions du couvent de

la), 230. — V. Charlemagne.

Varbonne (Maison de). Histoire généalo-

gique, 201.

Narbonne (Calixte de), gardien du cou-

vent des Capucins de Perpignan. Mé-
moires, 118.

Narbonne (Paul de), gardien du couvent

des Capucins de Perpignan. Mémoires,

118.

Narbonne (Valentin de), gardien du cou-

vent des Capucins de Perpignan. Mé-
moires, 118.

Xardin (J -Louis), professeur au collège

de Besançon. Traités de rhétorique :

Mysterium reginae Flexanimae, Chriso-

polis panegyrieus, 293.

Narrationes ad patientiam et fortiludi-

nem. V. Pelage.

Nassau (Relation des traités passés au su-

jet de la succession de), 301.

Nassau (De). V. Maurice de Nassau.

Xatalia sanclorum V. Jésus-Christ, S Au-

gure, S. Euloge , S. Fructueux,

Ste Agnès, SS 1" Perpétue et Félicité.

Natura (De) et origine anime. V. Augus-

tin (S.).

Natura avium (De). V. Hugues de Fouil-

loy.

Naturalisation. V. Child- Baronet (Jo-

siah).

Nature (De secretis). V. Albert le Grand.

Nature (La) en vers, 300.

Naudin. Traité de l'attaque et de la dé-

fense des places, 72.

Naudon (Jean), cordonnier. Prend à ferme

la ferme de Cavanac, 217.

Navarre (Basse-). Mémoire sur la pro-

vince. V. Pinon.

Navigation. V. Adour, Canaux, Douze,

France, Garonne, Gelise, Gouyon de

Vaurouault (Auguste),Guyenne, Hiron-
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délie (L'\ Languedoc, Lafitte-Clavé

(Dp), Marine, Mars (Le), Mourquès
(Père), Rhône.

Navigation (Acte de). V. Child-Raronct

(Josiali >, Vaughan (Benjamin).

N <aire (Le) «lu chrétien. V. Pellier

do La Crois (Abbé).

Neckcr. Mémoire au lioi sur les admi-

ni.slralions provinciales, 'i"), 16.

Nécrologe. V.Château-Chalon, Obituaire.

Negendanck (Ulrich de), conseiller d'Etal

du duché de Wurtemberg, président

du Grand conseil de Moulbeliard.

Thèse à lui dédiée, 32V.

Nérie, curé d'Alzonne. Recueil de chants

d'église en vers palois, 189.

Ncstoriens (Contre l'hérésie des). V.Léon

(S.).

Ncllenheym (Henri-Corneille Agrippa

de). OEuvrcs, 300, 301.

Neulch&tel. Cartulaire, extraits, 328. —
Histoire. V. Richard (Abbé).

Neuroes, 23, 37, 8V.

Neuville (Père de), Jésuite. Oraison fu-

nèbre du cardinal de Kleury, extrait, 50.

Nieeno (Ex concilio), 23.

Xicolas III. Bulle, 360.

Nicolas V. Bulle, 122; — en faveur de

l'Université de Perpignan, 120. —
Concordat avec Frédéric III, 2K2

Xicolas (Augustin), député des États de

Bourgogne, 439.

Nicolas de Hausignémont. Donation a

l'abbaye de Cheminon, 45.

Nicolas de Lyre. De commendatione sacre

Scripture, 33. — Postille super libres

Mosis, 385;—super liliruni Psalmorum,

385; — super libros Salomonis, 385;
— super nui uni Testamentum, 385.

Nicolas Hum. de .go. Manuscrit exécuté

par lui, 27.

Nicolas Lorgne, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 94.

Nicolas Rossel, Cordelier de Dôle Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 393.

Meut, secrétaire perpétuel de l'Académie

du Gard. Autographe, 248

tVimègue Dépense des troupes y assem-

bli i
s, 22").

Mimes, 164. — Consuls (Discours de ré-

ception aux), 148.

Ninivitis (De). V. Ambroisc (S.).

Xisard (Désiré), de l'Institut. Autogra-

phes, 2VS.

Xoailles (De), archevêque de Paris. Dé-

claration sur son désistement à son

opposition au bref du Pape, 48. —
Lettre à lui adressée par trente curés

de Paris, 48.

X'oailles (Victor, comte de). Autographe,

2',S.

Nobiliaires. V. Armoriaux, Bretagne,

Cornouailles, Dol, Dôle, Franche

-

Comte, Généalogies, La Chesnaye des

Bois, Léon. Moutbéliard (Comte de),

Vantes, Provence, Bennes, Saint-

Brieuc, Saint-Malo, Tréguier, Vauncs.

Xohlesse (Lettres de), 440.

Xoces (Des), 320.

Xodier (Charles). Cours de littérature

ancienne et moderne, 430. — Discours

inaugural, 430.

Xoe (De archa). V. Hugues de Saint-

Victor.

Xoci lô novea, 420.

Noël i Office de), 60.

Xoellat J.-B.) père. Traité des parti-

cipes, 434.

Xoellat (J.-B.). Nouveaux éléments de

géographie, 435. — Précis de géo-

graphie universelle, 435.

Xogarel, député de l'Aveyron. Auto-

graphes, 248.

Xointel ^De). V. Béchameil de Xoinlel.

Xoinville (De). V. Durey de Xoinville.

X'ominum (Régule). V. Priscien.

Noms et prénoms anciens, remarquables

ou singuliers, 124.

Xomsde lieux. V. Alart (Bernard), Henry,

Roussillon.

Norbert (Père). Histoire de la ville et

principautés de Sedan, Raucourt et

Saint-Menges, 75.

Nord. Député. V. Mérode (Comte de).

Normandes (Heures), 390.

Notae variarum circa jurisprudenliam

questionum, 96.

Notaires. V. Annonay, Avignon, Barthé-

lémy. Il ertrand?] du Pont, Besançon,

Biel (Pierre), Boulieu, Boyer, t'.ircas-

soieie, C.izes, Ch.ilons-sur-Marne, Cho-

ron, D.iullon (C.-A.-E.), Dunions, Es-
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coussens, Fallot (Samuel-Frédéric),

Jean Suclie, Laferrière (.-\lexis-Julien),

Le Roy, Limoux, Limouzin, Pascal

(Pierre), Perpignan, Peyre, Pierre de

l'Isle-sur-Ie-Doubs, Pierre Rougié,

Rivo (Joliannes de), Robert (H.), Sa-

batier (Henri), Saintes, Sedan, i'rilhe

(Pierre), Vellexon, Vcnce.

Nolariorum Catlialoniae (Formularium

veiulilinnimi et aliorum instruroento-

rum ad usum), 98.

Notes et notices diverses, 56, 58, 440.

— V. Anacréon, Anthologie grecque,

Artillerie, Aude, Relforl, Rerdot (Léo-

pold), Besançon, Boigcol, Boissier (Au-

guste), Bunnecombe , Bonneval, Bor-

deaux, Boudet (J.-B.-M.), Bouvier

(Docteur Philibert), Bravais, Callat,

Castellane (Comte de), Catalan, Char-

rel, Chénicr (Gabriel de), Cliénicr

(Louis-Sauveur de), Colbert de Croissy

(Charles -Joachim), Colonjon (Abbé

M.), Conques, Corne, Courvoisier

(Denis), Cravanche, Cuvier (Georges),

Delisle (Léopold), Desfours de Gcnne-

lière, Detorcy (Joseph), Dôle, Dragon

volant, Dugas - Montbel , Duvernoy

(Ch.), Eustasse, Franche-Comte, Gen-

til (Dom), Henry, Herbert (P.), Héros

grecs, Homère, Jean Jouffroy, Jobelot

(Jean-Ferdinand), Justinien, Lait, Lan-

gault (Pierre), La Roche (Comté de),

Lectoure, Lcuc, Livres, Louail, Me-
rolhon, Mignot (Pierre), Montbéliard,

Montrond (Paul de), Morin, Moufflet

(Stanislas), Mûrier, Napoléon I
er

, Ori-

val de Menotey (D'), Pascal (Pierre),

Peyrussc (Baron A.), Pierre Rougié,

Poncer (Antoine), Pons de l'Hérault,

Port-Royal, Port-Vendres, Proven-

çal, Querelles (Chevalier de), Rallier,

Reynaud, Rhône au Rhin (Canal du),

Riboulon (L.), Richardot (Louis), Ro-

dez, Roussillon, Sacy (Silveslre de),

Sagouier,Saint-Chamond, Saintes, Sau-

maisc (C), Schickard, Sulpice-Sévère,

Tacite, Treuvé (Simon-Michel), Vil—

loison, Vincent (Général), Vitry-le-

François.

Notes historiques, 50, 51.

Notes médicales, 332.

Notre-Dame -au -Bois. Manuscrit ayant

appartenu à cet établissement religieux,

70.

Notre-Dame de Chéscry, abbaye cister-

cienne. Cartulaire. V. Perrenot.

Notre-Dame des Eves, gravure, 284.

Nouvelle matrone d'Ephèse (La), comé-

die. V. Dusillet (Auguste).

Nouvelles de l'autre monde, 49.

Nouvelles ecclésiastiques (Discours sur

les), extrait, 49.

Novitios (Collaliones ad), 402.

Xozeroy (De). V. Girardot de Nozemy.
Nugis (De) curialium et vestigiis philo-

sophorum. V. Jean, archidiacre de

Salisbury.

Nullus homo scit diem judicii, fragment

anonyme, 36.

Numismatique. V. Metz, Monnaies, Mont-

béliard (Comté de).

Nuremberg. Imprimeur. V. Hochfeder

(Casp.).

O

Reilly (Anna). Autographe, 249.

Obelisco (De), 17.

Obit (Mention d'un). V. Laurent Flamain.

Obituaire, 28. — V. Nécrologe.

Oblalionibus (De vivenlibus ex), 18.

Observations en matière de religion.

V. Georges, duc de Wurtemberg.

Observations sur le procès-verbal de

l'assemblée de l'archevêque de Paris,

373.

Observations sur les rois d'Israël et de

Juda, 52.

Octo partibus orationis (De). V. Priscien.

Oculistes romains (Cachets d'). V. YVet-

zel (Luc).

Ode pindarique sur la destruction de

Port-Royal, 49.

Odes. V. Brune (Maréchal), Couianges

(De), États-Unis (Les), Napoléon I".

OI'Mipe a Colone, tragédie. V. Ducis.

Office de la Vierge, 175; — des morts,

130, 175.

Office divin (Méthode pour réciter 1'),

290. — Règles de l'office divin.

V. Rituels.

Officialités. V. BesancoD, Metz.
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Officier réformé (L'), comédie. V. Pa-

nier (Sophie).

Officiis (De). V. Cicéron.

Oflicinm dedicationis ecclcsie, 129, 130.

Oiseaux (Peintures d'), 21, 81.

Oisy (D'). V. Martin d'Oisy.

Oléron (lie d'). Mémoires y relatifs.

V. Le Berton (Marc-Antoine).

Oliba. V. Johan Oliba.

Oliva. V. Père Oliva.

Umar Elouerdi Elmolaqqabas (Commen-
taire sur son traité). V. Abdallah

Ecchenchouri.

Onglièrcs, 419.

Opéra. V. Zoroastre.

Opéra-comique. V. Vieux garçon (Le).

Opéra fantaisiste. V. Dusillet (Léonard),

Que le diable t'emporte.

Opère monachorum (De) .V. Augustin (S. ).

Opstrait. Traité du bon pasteur, extrait,

51.

Optique (Cours d'), 344.

Oraison mentale (Méthode pour bien

Taire T), 290.

Oraisons. V Oratio, Prières.

Oraisons funèbres. V. Fleury (Cardinal

de), Georges II, comte de Monlbéliard;

Neuville (Père de).

Oramli (De virilité). V. Hugues de Saint-

Victor.

Orange. Arc de triomphe (Restitution de

l'inscription de I'). V. Herbert (P.)

— Mémoire sur la principauté. V. Fou-

tanieu.

Orange (Prince d'). V. Maurice de Nas-

sau.

Orange de mer (Dissertation sur 1').

V. Bon (De).

Oratio peccatorum. V. Hugues de Saint-

Victor.

Orationedominica (De) V. Augustin (S.).

Orationis (De octo partibus). V. Pris-

cien.

Oratoire (Mémoire contre la signature

des Pères de 1'), 373.

Oratoria (De arle). V. Dupin. — V. Élo-

quence.

Oratoria (De institutione). V. Quinlilien

Oratoriae(Institutiones). V. Barbe (HP.)
Orbessan (I)'). V. Aignan d'Orbe.ssan.

Orcbamps-lcz-Dôle. Curé. V. Guyard.

Ordinaire, 34.

Ordinaire (Louis), contrôleur des bâtis

pour le Haut-Rhin. Statistique du can-

ton de Belforl, 282.

Ordinatione (De), 18. — De ordinatione

episcoporum, 23.

Ordine (De). V. Augustin (S).

Ordo ad dicendam rnissam, 82; — ad

visilamlum infirmum, 33.

Ordo romanus, 23.

Ordonnance de 1735 (Commentaire de Y).

V. Gallet.

Ordonnances. V. Alsace, Beaune, Besan-

çon, Chàlons-sur-Marne , Etrangers,

Frédéric, duc de Wurtemberg; Gui,

évèque d'Elne; Montbeliard, Pepion

(J.-J.), Perpignan, Philippe le Hardi,

duc de Bourgogne; Rodolphe.

Orgelet. Monastère de la Transfiguration

(Histoire des religieuses du), 443.

Orient (L'armée d'), article du Specta-

teur militaire, 191.

Orientale (Langue). V. Tamoul.

Orientaux (Manuscrits), 378-380. —
V Arabes (Textes), Maghrébine (Ecri-

ture).

Orientaux (Poèmes). V Mohammed ben

Ghazi, Yahya Elgarthobi.

Origine. De singularitale clericorum,

396. — Extraits, 31. — Homeliae e

graero in lalinum translatae, 12, 23.

V. Jérôme (S.). — Sermo de Circum-

cisione, 7.

Origine (De natura) et anime. V. Augus-

tin (S.).

Orival de Menotey (D'). Mélanges et

notes d'artillerie, 425. — Equipages

et approvisionnements de campagne,

426. — Mélanges de mathématiques,

425, 426 — Mémoire sur l'approvi-

sionnement des places assiégées, 426.

— Mémoire sur la poudre de guerre,

426. — Mémoire sur le tir du canon,

426. — Mémoire sur la conduite de

l'artillerie, 426. — Plan du magasin

aux affûts du polygone de La Père,

427 — Plan du pavillon des casernes

de La Fère, 427. — Plans de fortifi-

cations, 427. — Plans de pièces d'ar-

tillerie, 427, 428. — Sur la fabrica-

tion des fers coulés, 427.
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Orléans. Chanoines (Réponse du Roy au

sujet de l'arest contre les), 51. —
Extrait de l'arrêt du Conseil d'État du

Roi, du 4 avril 1755, à eux relatif, 51.

— Chanoine. V. Brilly de Montaran.

— Hôpital général. De recenli incendio

rjus, 51.

Orléans (Philippe d') , régent. Autographe,

2V8.

Onnesson (D'). V. Le Fèvre d'Ormesson.

'ûpoXoyiav 'EyXr.viy.fjv. V. 'Hpay.).£6;.

Orose. Liber apologeticus, 29. — Liher

inlerrogationum, 359.

Orsous (L)'). V. Cambis d'Orsons (De).

Orval, abbaye. Abrégé des biens qu'elle

possède en France, 76.

Osnabriick (Traité d'), extrait, 324.

Olavas à la inmaculada concepcion de

Maria santissima, 84.

Olhon IV, comte de Bourgogne. Etat du

domaine du comté, présenté à Philippe

le Bel, 286.

Ounan (Abbaye d'). Abbesse. V. Dusillet.

— Histoire. V. Dusillet.

Ouvrier (Souvenirs d'un) du temps de

l'Empire, 231.

Ovide. Amorum libri III, 86. — De arte

amandi, 86.— De remedio amoris, 86.

— Epislola stili infirni, 86. — Episto-

larum ex Ponto libri IV, 87.— Fastes,

188. — Préface du commentateur sur

ses œuvres, 86.

Oyseiet (Ermenfredus-Franciscus ab).

Manuscrit copié par lui et lui appar-

tenaut. 294.

P... (Discours du Roy au Père), 51.

P... (Christophe), 325.

P. Corneyla, de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, 94.

Pacis (De jure belli et). V. Grotius (Hu-

gues).

Paduanus, moine de La Grasse. Gesta

Caroli Magni ad Carcassonam et Nar-

bonam et de edificatione monasterii

Crassensis, à lui attribués, 195. —
Traduction. V. Vidal.

Pacdagogicum. V. Masson (A.).

Paganorum (De sacrifiais) etnostris, 17.

Pages, préfet de la Haute-Garonne. Au-
tographes, 248.

Pagcsii. V. Johannes Pagesii.

Paillardise (De la), 320.

Pain (Prix du), 135. — V. Pam's.

Pain, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur.

Autographes, 248.

Palau (Michel), notaire de Perpignan et

secrétaire de l'église Saint-Jean. Cen-
sier rédigé et écrit par lui, 114.

Palauda. Curé. V. Moles.

Paleianum
, au diocèse de Carcassonne.

Curé. V. Jacques Bernard.

Paléographie. V. Copistes, Initiales, Ma-
nuscrits datés, Prades.

Paléographie grecque. V. Montfaucon,

\ illoison.

Pallu, bibliothécaire de Dôle, 421. —
Correspondance littéraire, 435.

Pamard, député de Vaucluse. Autogra-
phes, 248.

Pamiers. Mémoire de ce qui s'y est passé

sur la regale, 276.

Pamphlets (Recueil de) contre les Jé-
suites, les missionnaires, le clergé,

437.

Puuier (Sophie), née Tessier. L'officier

réformé, comédie, 434.

Panis (Benediclio), 32, 174. V. — Pain.

Paulheologia. V. Rénier de Pise.

Panvilliers (Jard), député. Autographe,

248.

Papes (Des), 189. — De l'infaillibilité

du Pape, 276. — V. Alexandre,

Alexandre IV, Benoît XIII, Clément V,

Clément VI, Clément VII, Clément XI,

Eugène, Eugène III, Eugène IV, Gré-

goire IX, Grégoire XI, Honorius III,

Innocent III, Innocent IV, Innocent XI,

Innocent XIII, Léon (S), Léon X, Mar-

tin VH.Xicolas III, Nicolas V, Paul II,

Pelage, Pie V, Serge IV, Urbain V.

Pâques (Office de), 69.

Parallèle du temps de la captivité de Ba-

bylone avec celui du Messie et de

l'entière réprobation de la Synagogue,

177.

Parasceve (In). V. Augustiu (S.), Jean

Chrysostome (S.).

Pardaillan (De). V. Des Portes de Par-

daillan (François-Joseph).
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Parcs Conill (Joseph), de Rivesaltes, pré-

sident ilu Conseil général des Pyré-

nées-Orientales. Manuscrit déposé par

lui à la Bibliothèque de Perpignan,

123.

Paris, 153, 177, 421, 422. — Paris à dix

jours de Pékin. V. Bonnet (Germain).

— Voyage de Paris à Berne, 232. —
Académie royale des sciences. Membre.

V. Vallon. — Archevêché, 181. —
Archevêque (Observations sur le pro-

cès-verbal de l'assemblée de I'), 373.

— Archevêques. V. Beaumont (Chris-

tophe de), Noailles (De), Vintimille

(De). — Archives nationales. Fonds

ofontbéliard. V.Tuetey.— Bibliothèque

nationale. Conservateur des manuscrits

chinois. V. Julien. Manuscrit 7956'

(Copie du), 435. Manuscrit fran-

çais 23277. V. Delisle (Léopold . Ma-

nuscrit de Thomas Magister, extraits,

58. — Capitulation. V. Pons de l'Hé-

rault. — Collège de Clermont, 153.

Professeur. \ . Fonlcnoy (Père).— Col-

lège de Dormans Beauvais, 277. —
Collège d'Harcnurt. Professeur de phi-

losophie. V. Chevreuil. — Collège de

La Marche. Professeur. V. I.e Barbier.

— Coutume (Traitez particuliers sur

différends titres de la), 40. V. Dumou-

lin (Charles). — Couvent des Augus-

tins, 155. — Curés (Lettre de trente)

à M. le comte de Noailles, 4S. Leur

requête au sujet des miracles de Paris,

48. — Ecole polytechnique. Profes-

seur. V. Duhamel. — Eglise. Chan-

celier. V. Philippe. Office de l'Avent,

69. — Evèqne. \ . Maurice de Sully.

— Garde nationale. Major. V. Patin.

— Généralité (Mémoire de la), 40, 273.

V. Rolland. — Imprimeurs. Y. Casse

(Veuve Clément), Michallet, Popingue

(Etienne) — Juge d'instruction. V.

Brière-Vuligny. — Loge de Saint-Al-

phonse des Amis parfaits de la vertu,

218. — Louvre. Bibliothèque (Conser-

vateur de la). V. Barbier (Louis). —
Parlement. Arrêt, 52. Avocats. Lettre

de l'évêque de Montpellier a eux adres-

sée, 48. Conseillers (Armoiries des),

275. Déclaration de Momus au sujet

de la démission de MM. des Enquêtes et

des Requêtes, 50. — Pont d'Iéna (llb-

servations sur le), 428. — Rue Sainl-

Jacques. Au buste de Louis XIV, 314.

— Société de médecine, 422, 423.

—

Sorbonne (Extrait de la consultation

îles docteurs de) au sujet des convul-

sions, 49. Lettre de cachet pour dis-

soudre une assemblée en Sorbonne, 51.

Professeurs. V. Magdonoch (Jacques),

Pivot (Abbé).

Paris (Traite de). V. Pons de l'Hérault.

Paris (De). V. Guillaume de Paris.

Paris. Dissertation sur les miracles qui

s'opèrent à son tombeau, 47. — Re-

quête des curés de Paris au sujet des

miracles de Paris, 48.

Paris (Louis). Autographes, 248.

Parlements. V. Bardin (Guillaume),

Beaune, Besançon, Bourgogne, Dôle,

Franche-Comté, Grenoble, Langue-

doc, Paris, Toulouse.

Parrecey, 453.

Parrot (Léonard). Statistique du comté

de Montbéliard, 328.

Participes (Traité des). V. Xoellat (J.-B
)

père.

Pascal. Discours d'un homme qui n'avoit

point de religion a M. Paschal, ôl

.

Pascal, préfet des Pyrénées-Orientales.

Autographes, 248.

Pascal (Pierre), notaire à Perpi

Mémoires, manuscrit autographe, 123
— Notas curiosas, 122, 123.

Paschali (De tempore), 18.

Paschalis (Hic est terminus) qui nun-

quam preleriit bisextum, 02

Pas-de-Calais. Préfet. V. Talleyrand (Ba-

ron de).

Passa (De). V. Jaubert de Passa.

I'assione Chrisii (De), 83. — V. Mancini.

Passions de l'homme (Remarques sur les),

375.

Passy, 186.

Passy (Antoine), sous-secrétaire d'Etat

au ministère de l'intérieur. Autogra-

phes, 248.

Pasloralis (Liber). V. Amhroisc (S.).

Pastoribus (De) et doctorihus, 18.

Patien. Commentaire sur les épitres de

S. Paul. 5.
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Patientiam (Yarrationes ad) et fortitudi-

nem. V. Pelage.

Patin, major de la garde nationale de

Paris. Autographe, 248.

Patois. V. Clet (Antoine), Boissier (Au-

guste), Die, Xérie, Samary.

Patois (Avis aux lecteurs, en), 52.

Patoise (Comédie) V. Harpagoune plain-

liie, La Croix (Jean de).

Patoises (Poésies), 329.

Palru, Foucault, de Gomontry, Bergeret,

liaguenau et Petit. Recueil de disser-

tations sur le droit public, le droit

public ecclésiastique et le droit civil,

373.

Patu (André-Claude). Cours de philoso-

phie copié par lui, 277.

Paucheville (Jobannes). Soliloquium de

patiente Jesu, 83.

Paul (S.). V. Bible. — V. S. Paul.

Paul II. Bulle défendant d'aliéner les

biens ecclésiastiques sans l'autorisation

du Pape, 110.

Patd de Helst, des Prêcheurs de Gand.

Manuscrit exécuté en partie par lui,

400.

Pau. in (S.). Commentaire sur les épitrcs

d S. Paul, 5.

Paulin de Xole (S.). Lettres, extraits,

43.

Paulo (Vicomte de), commandant la nn-

blessedu haut Languedoc. Autographes,

248.

Paulze d'Ivoy, préfet de l'Aude. Auto-

graphe, 248.

Pïiipcribus (Qui) tribuit..., fragment ano-

nyme, 34.

Paupérisme. V. Assistance publique.

Puyan (J.-K. de). Reliure à ses armes,

1VU.

Paj an-Dumoulin (E.). Manuscrit donné

par lui à la Bibliothèque de Valence,

150.

Payen, secrétaire perpétuel de la Société

centrale d'agriculture. Autographes,

248.

Tayra. Renseignements archéologiques

sur cette commune. V. Vassal fils.

Pays-Bas Gouverneur. V. Maurice de

Xassau

.

Péage. V. Beaune.

roue xiii.

Peccatis (De), 18, 83, 178. — V. Char-

pey (De), Girbert (R. P.).

Peccatorum (Oratio). V. Hugues de Saint-

Victor.

réchés capitaux (Traité des sept), 71).

Pédagogie, 318, 319, 321. — V. Alpha-

bet, Bouvier (Codeur) , Chronologie,

Civilité, Colbert , Compotus , Cours,

Education, Enfants de France, Géo-
graphie, Grammaire, Hébreu, Histoire,

Latines (Versions), Latins (Thèmes),

Législation, Léopold-Frédéric, duc de

Wurtemberg; Logique, M***, Ma-
nuel, Masson (A.), Mathématiques,

Heaume (J.-J.-G.), Mécanique, Me-
rolhon. Méthode, Métrique, Moutbé-

liard , Philosophie, Physique, Rheto-

rica, Richard, Rousseau (Jean-Jacques),

Saintes, Sauveur, Seiguelay lUe),
Théologie, Traités.

Pega (Barthélémy), consul de Limour,
2n2.

Peintres. V. Altiret (.1. -Denis), Barthe

(Pierre), Bruuner, Doze, Duston l Ben-

jamin), Gamboyé, Gamelin (Jacques),

Gamelin iils, Genouille, Guigou. Hano-

teau, Jacques, Laffite, Lausyer, La-

serges, Lecomte, Pontus-Cimier, We-
ber, Werner.

Peintres (Confrérie de). V. Perpignan.

Peinture sur verre. Traité. V. Le Vieil.

Peintures. \ . Manuscrits.

Pékin, 407. — Paris à dix jours de

Pékin. V. Bonnet (Germain).

Pelage. Excerpta ex geslis habitis con-

tra Pelagium hereticum et alia ex

libellis ejus, 14. — Dogma Pelagii

heretici, 14. — Compendium de hae-

rcsi pelagiana. V. Tharin (R. P.). —
De dampiiatione Pelagii et Celestii he-

reticorum. V. Augustin (S.).

Pelage, diacre. Xarrationes ad patientiam,

et fortitudinem, 397.

Pelage, pape. De dictis etfactis ejus, 179.

Pèlerinage (Le) de vie humaine. V. Guil-

laume de Digulleville.

Pèlerinages (Desj, 320. — Certificat de

pèlerinage, 452. — V. Lorette, Pelle-

rinage.

Pelbisso. V. Guillaume Pelbisso.

Pelissier, Visanensis philosophus. Cours

36
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de philosophie lui ayant appartenu,

148.

Pélissier (Comte de), maréchal de camp.

Autographe, 248.

Pélissier de Saint-Ferréol (Famille). Re-

liure à ses aimes, 148.

Pelleport, magistrat consulaire. Auto-

graphe, 2iS.

Pelletier de Caux (M ml
). Autographe, 2V*.

Pellier de La Croix (Ahhé), aumônier du

prince de Coudé. Le nécessaire du

chrétien, 393. — L'assassinat du der-

nier des Coudés, 444.

Penautier. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230

Pendariès, inspecteur d'académie de

l'Aude. Autographe, 2VS.

Pénitence (Sur la), 38. — Instruction de

la Pénitence, dédiée à M""' de Longue-

ville. Première lettre de Denis Irénée

y relative, 52. — V. Chàlons-sur-

Marne.

Penitendi (Mudus) et conGtendi, 38.

Penitentiae (De sacramento), 137, 354.

— Spéculum penîtencie, editus a quo-

dam magir.tro, 88. — V. Augustin (S.),

Bourgcz (R. P.), Éphrera (S.).

Penitentia SalomODÏS .De), 2-!.

Pénitentiaux (Les sept Psaumes), 175.

—

Psalmi pocnitentiales, 70.

Pénitents hlancs. V. Carcassonne.

Pensées, 343. — V. Merolhon.

Pensées chrétiennes (Condamnation des),

48.

Pensées morales ou chrétiennes. V. M***.

Pensées philosophiques, 54.

Pensey (De). V. Ilenrion de Pensey (X.).

Pentecôte (Office de la), 69.

Pepieux, 208.

Pepion (Jean-Jacques). Recueil des or-

donnances d'Alsace concernant le droit

ecclésiastique, 282.

Péraut. V. Guillaume Péraut.

Perche. Mémoire sur cette province.

V. Pinon.

Perdrix. Chronique, 310; — extraits,

327.

Perdrix (Léopold-Frédéric). Formulaire

de la chancellerie de HoDtbéiiard

,

315.

Perc Oliva, bénéficiai en la sglcisa de

Perpinya. Missel exécuté par lui,

130.

Pères. Extraits, 31. — Catena Patrum in

evangelium secundum Lucam, 85. —
Gollaliones Patrum. V. Cassien. —
Sermones Patrum, 5. — Vite Patrum.

V. Evagrius, Jérôme (S.). — V. Vies

de sainH.

Perfectu lintninis (De). V. Macaire.

Periculis (De) seu defeclibus que possunt

accidere sacerdolibus, 174.

Périer (Casimir). .Autographes, 248.

Périés, conventionnel (Aude). Autogra-

phes, 2VS.

Pernot, lieutenant-colonel du Royal-Pié-

mont. Autographe, 248.

Perpignan, 99. — Entrée de l'empereur

Sigismond, 116.— Entrée de Cliarles-

Quint, 117. — Arrivée de Louis XIV
dans celte ville, 120. — Entrée du

roi de Portugal, 117. — Accord avec

l'évêque d'Elue et les prêtres de l'église

Saint-Jean, au sujet d'une imposition

sur les raisins, 110. — Accord avec

l'évique d'Elne au sujet des sépultures,

115. — Albara de la imposicio de l.i

carn, la quai se pagua tant a rlcrgues

coin a lechs, 109. — Arrêt du Conseil

souverain de Roussillon rendu en faveur

de la ville contre Joan de Llupia, 97. —
De leudis uuas rei recipere débet, 115.

— Liber diversorum privilegiorum,

ordinalionum et statuum oppidi Per-

piniani, 114. — Privilèges accordés

par le roi d'Aragon Alphonse I", 11".

— Privilèges accordés par Jayine I
,

1 15.—Privilèges accordés par Jayine II,

115. — Protection spéciale accordée

aux habitants par Pierre I ", 115. —
Etablissements et règlements faits par

le liaile et la commune, 115. — Ser-

ment des habitants a Pierre 1
r

, 115.

Adjoints. V. Jauberl-Campagne, Jau-

bert de Passa. — .Appels (Privilèges

concernant les), 115. — Bailes. Leurs

privilèges, 1 15.

Bibliothèque. Documents relatifs a

son histoire, 126. — Bibliothécaire.

V. Henry. — Catalogne, !-<>. — Dona-

teurs. V. Arago (François), Campagne,
Coinpanyo (U r Louis), Henry, Uotas
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d'Heslrcux. — Livres doubles, 126.

— Rapport sur sa situation. V. Henry.

Capucins. Compte de réparations,

119. — Liquidation des comptes du

couvent par le directoire du district,

119. — Gardiens (Liste de tous les),

depuis l'union de la custodic de Rous-

sillon à la province de Languedoc, 119.

V. Alexis. — Incendie, 118. — Mé-
moires. V. Azillic (Jérôme d'), Daniel

(Frère). Ginestal (Archange de), Méli-

ton (Frère), Xarbonne (Calixte de),

Narbonne ^Paul de), Xarbonne (Va-

lentin de), Saint-X'azaire (Gabriel de),

Toloze (Hyacinthe de). — Missions,

118, 119.

Carmes. Manuscrit leur ayant appar-

tenu, 84. — Carlulaires dits Livres

verts, majeur et mineur (\'ote sur les),

115. — Collège des Jésuites. Manu-

scrit en provenant, 10V. Note rela-

tive a la suppression en sa faveur de

chaires de l'Université, 119. — Con-

frérie de Saint-Barthélémy, 122. —
Confrérie des cordonniers. Privilèges,

titres de rente et revenus, 124. —
Confrérie des cordonniers, tanneurs et

corroyeurs. Ordonnances, règlements

et actes divers, 121. V. Ferdinand le

Catholique, Marie d'Aragon, Phi-

lippe II. — Conseillers (Privilèges des

douze), 115. — Consuls (Election des)

et durée de leur charge, 115. Déli-

bérations relatives à la confrérie des

cordiers, 123. Ordonnance pour l'office

des cordiers, 123. Règlements divers,

121. — Cordiers. Comptes, 12V. Déli-

bérations et ordonnances, 123. Llibre

de la ordinacions de la confraria

,

123. Réceptions à la maîtrise, 124.

V. Martin, roi d'Aragon. — Curonels,

128. — Coutume, 116. Liber de con-

suetudinibus, 114. Leur confirmation

par le comte Guirard, 115. — Couvent

de Saint-Sauveur. Prieure. V. Montai

( Ignasia de). Religieuse. V. Doms
(Maria de). — Ecole centrale (Biblio-

thèque de 1'), 127.— IglesiadeS.Agusti

(Cremo de la), 116. — Glesa de Sant-

Jacme (Trauslat de la carta de la avi-

nensa feyta de les professons entre los

senyors preveres de la) els preveres de

la Rial et de Sant-Matheu, 110. Incen-

die du clocher, 117. Mémoires en pro-

venant, 116, 118.

Eglise Saint-Jean. Anniversaris es-

traordinaris, 111. — Confirmation de

son privilège d'exemption de droit

d'amortissement, 110. — BénéGciers.

V. Bernard Bo, Michel Boxados, Xalj-

let (Henri), Père Oliva, Pla (Jacques).

— Censicr, 113. — Chapitre. Charte

des syndics au sujet de l'accord fait

avec le eabiscol de la communauté pour

les enfants de l'école de la cabiscolia,

111.— Chanoines. V. Etienne Reynart,

Jacques Marrades, Lamarche (Etienne),

Johannes « Gardia > , Pierre Sabalier,

Traver (Jacques Simon). — Confrérie

des merciers et des peintres de Saint-

Christophe. Son missel, 129. — Inter-

dit (Vidimus d'une bulle de Grégoire XI

au sujet de 1') que les consuls avaient

voulu imposer, 109. — Liber memn-
riae et ordinatiouum, 112. — Liber

privilegiorum, ordinalionum et aliarum

rerum notabilium, 109. — Libre de

serimonics, carrechs e serveys que sou

tenants fer, paguar e exersir los officiers

de la sgleisa de Sant-Johan, 111. —
Xotes y relatives, extraites des livres de

mémoires des prêtres de la communau:é

de Saint-Jean, 124. — Xoticies. V.

Coma (Joseph). — Ordinalio facta per

sindicos ecclesie pro baccalariis, lit).

— Proteslationes l'acte cousulibus super

impositione racemorum, 109. — Se-

crétaire. V. Palau (Michel). — Sen-

tence de Jayme, roi de Majorque, au

sujet de l'interdit, 109. — Service à

la mort de la Reine (1666), 120. —
Translat de una sentenciacom los cler-

gues d'aquesta glesa poden peyorar e

aucir e mètre banders e gardes a la

garriga comtal, 110.

Eglise Saint-Sauveur, 123. — Ex-

tranet (In quibus casibus homines) de-

beant in villa detineri, 116.— L'vèché.

Copie de la bulle de Clément VII pour

la translation à Perpignan du siège

épiscopal d'Elne, 107. — Etat estima-

tif de la dépense qu'occasionnerait la

36.
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construction d'une pièce fie fortifica-

tion, etc., 104. — Histoire, llli. 117.

— Hôpital. Actes des infants d'Aragon

Pierre et Jayme y relatifs, 115. —
Privilège concernant les comptes, 115.

— Impusitione raremorum (Snper),

109. V.EIne,Pierre III, roi d'Aragon.

—

Jésuites. Transaction aiec l'Université,

120. — Juifs. Livre de la taille levée

sur eux, 85. — Juridiction (Actes des

infants d'Aragon Pierre et Jayme rela-

tifs à la), 115. — Juridiction du baile

(Privilège concernant la), 1 15. — Li-

encia de comprar cent libras perpé-

tuels et rendais en aquesta commutai

sens pagar naguna omorlizalio. V.

Pierre III, roi d'Aragon. — Livre vert,

extraits, 120. — Maire. V. Delhom

Ripoll. — Mémorial de la ville, 125.

— Notaires. Privilèges les concernant,

115. V. Gonsalvo (Onophriii'.), Palm

(Michel). — Translat de una sentencia

donada per I'official contre misser

Jolian Oliba qui no bolia pagar lo pro-

fesso de la sépulture de sa moller, 1

1

0.

V. Pierre Iîoniliores. — Prix des ali-

ment-, 123. — Procédure (Privilège

concernant la), 115. — Procureurs au

Conseil souverain de Roussillon. Re-

gislre de délibérations, I2V. — Tailles

et quêtes (Copie des lettres de Jayme II

relatives aux), 116.

Université. Ses armes, 121. — Huile

de Xicolas V en sa faveur, 120. —
Bulles de Benoît XIII en sa faveur, I 20.

— Capitulacio, institucio y fundacio de

una cathedra c lecture de Iheologia,

120. — Son compliment 1 Louis XIV,

120.— Conseil (Délibérations du), 121.

— Discours à la louange de Louis XV
établi à perpétuité pour être prononcé

par le recteur, 122. — Dispute entre

elle et le Conseil souverain de Roussil-

lon au sujet des préséances, 121. —
Coût des inscriptions, 122. — Lettres

de Pierre III, roi d'Aragon, en por-

tant érection, 120. — Note relative à

la suppression de chaires eu faveur du

collège des Jésuites, 119. — Nomina-

tions de professeurs, 121. — Profes-

seurs en droit. Arrêt du Conseil d'Etat

relatif à leurs gages, 121. — Rec-

teurs (Catalogue des), 121. Leur nomi-

nation, 119, 120. V. Francisons de

Ulmis, Pctrus Serra. — Reetoratus

cousiliarii anno 1600, 119. — Statuta

et memoriale, 1 19. — Statuts et pri-

vilèges, 122. \. Franciscus de l'Imis,

Pelrus Serra, Terezo. — Transaction

ai ce les Jésuites, 120.

Vigniers. Leurs privilèges, 115. —
lins étrangers (Privilège concernant

les), 115.

Perreau, payeur de l'Aude. Autographe,

248.

Perreau (Michel). Cours de philosophie

copié par lui, 2(i:i.

Perreciot. État civil des personnes et des

terres, extraits, 334.

Perreuot, copiste du cartulaire de \otre-

D.ime de Chésery, 411.

Persan (De). Catalogue de sa bibliothè-

que, V50. — Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 442,447, 418.— Recherches

lu toriques sur Dole, manuscrit auto-

graphe, 440.

Perse. Église. V. Dorlhac de Bornes

(J.-M»-A<i«).

Perse. Satires. Commentaires, 38.

Perseigne. Abbaye. Manuscrit en prove-

nant.' 159.

Personnes (Etat civil des) et des terres.

V. Perreciot.

Periharite (Histoire de) et de Ferandiuc,

conte, ^V7.

Pertusicnsis (Andréas), Capucinus, 355.
Pescheur, marchand d'étoffes à Dôle.

Livre journal, 454.

Pesmes, VIS, 447.

Pesselier. OEuvres, 53.

Pesta (Accio de gracias per esser delli-

vrats de la), 113.

Peste (Pro), 32.

Petetin (Anselme), directeur de la lievue

encyclopédique. Autographes, 2i8.
Petit. V. Patru.

Petit. Observations académiques (médi-

cales), 421.

Pétrarque. Ilmira senilium liber, 188.

Petrus de Curtibus, vicariat generalù

monasterii Sancti Uichaelis de Cuxano.

Conslitutioncs, 108.
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Petrus Serra, recteur de L'Université de

Perpignan. Statut, 120.

Peyre, commissaire des guerres a Car-

cassonne. Autographe, 248.

Peyre, député de Limoux. Autographes,

248.

Peyre, notaire à Carcassonne. Autogra-

phe, 248.

Peyre, paysan socialiste de l'Aude. Au-

tographe, 248.

Peyrens. Maire. V. Mclgé.

Peyro. V. Iiertholomcy l'eyro.

Peyrusse (Famille). Collection d'auto-

graphes, 234.

Peyrusse. iVoles autobiographiques

,

231.

Peyrusse (.André) . Correspondance et

journal, de 1809 à 1814, 222. — Do-

cuments personnels, 224. — Docu-

ments sur le règne de Xapoléon, 222.

— Expédition de Malte, d'Egypte et

de Syrie, journal et rapport, 221. —
L'administration des finances en Egypte

pendant l'occupation française, auto-

graphe, 221. — Lettres de service,

223. — Ses papiers, 221.

Peyrusse (Baron Guillaume), trésorier de

l'Empereur à l'île d'Elbe et son tréso-

rier pendant les Cent-jours.— Comptes

de l'île d'Elbe, 224.— Quatre discours

maçonniques, 218. — Lettres sur les

campagnes de Vienne et de Moscou,

222. — Livre de caisse à Fontaine-

bleau, 223. — Livre d'entrée et de

sortie des bijoux de la Couronne, 223.

— Livre de recettes et dépenses, 223.

— Sa nomination comme chef de la

comptabilité des receltes du trésor de

la Couronne, 224. — Pièces au sujet

de son admission dans l'intendance,

220. — Pièces le concernant, 225. —
Procès-verbaux de vérification des

caisses des payeurs du trésor général

de la Couronne, 223. — Quittance

générale de sa gestion, 226. — Rap-

port historique sur les événements de

la campagne des Pyrénées-Orientales,

221. — Registre de ses opérations de

payeur de la Couronne, 223.

Pézeuas, 213.

Pezeus, échangé contre Limoux, 233.

Pfiugfelder (Docteur). Manuscrit portant

son ex-libris, 280.

Pharmaceutiques (Formules). V. Brem
(Mathieu).

Pharmacie. V. Bauhin (J.), Laffon (liar-

thélemy - Marc), Laffon (Jacques),

Montpellier, Houx (Claude).

Pharmacologie, 421.

Pharmacopoea Dolana, 424.

Phélypeaux, intendant, 40.

Philarèle, métropolitain. Manuscrit écrit

par lui, 381.

Philippe, 210.

Philippe, chancelier de l'Eglise de Paris.

Homélies et sermons, 35, 30.

Philippe-Auguste. Acte, 447.

l'hilippe III, roi de France. .Miniature

le représentant, 415. — Acte contre

les « talmutos Judeorum « , 404.

Philippe IV, roi de France. Actes, 202,

404. — Echange avec Guillaume de

Voisins, 233. — Etat du domaine du

comté de Bourgogne a lui présenté,

2S6. — Vente du fief de Moulconnil,

211.

Philippe II, roi d'Espagne. Privilège

concernant le commerce des cuirs en

Roussillon, 121. — Confirme les pri-

vilèges île la confrérie des cordonniers,

tanneurs et corroyeurs de Perpignan.

121. — Vinguda del rey Felip segon

a Espanya, 1 13.

Philippe, duc d'Anjou. Son maître de

mathématiques. V. Sauveur.

Philippe de Gucldre. Son livre d'heures,

par elle donné aux Prémontr^s de

Pont-à-Mousson, 09.

Philippe le Beau, archiduc d'Autriche.

Acte, 2S8. — Ses rapports avec

Louis XII. V. Haneton (l'hilippe).

Philippe le Bon, due de Bourgogne. As-

sociation de Besançon avec lui, 288.

— Charte d'institution de la Toison

d'or, 303.

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

Ordonnances sur la justice, 311, 314.

Philippe Gaultier. L'Alexaudréide, 421)

Philologie (Notes de), 332. — V. Alle-

mand, Arabes (Textes), Canciones,

Castillan, Catalan, Dictiunnaire, Espa-

gnol, Eti usques (Inscriptions), Ety-
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mologiqucs (Commentaires), Fallût

(Gustave), Fallot (Samuel-Frédéric),

Française (Langue), Glossaires, Gram-

maire, Grec, Hébreu, Italien, Italiques

(Langues), Jantet (A.-F.-X.), Latin,

Lédaa, Mas (Pierre), Xoellat (J.-B.)

père, Participes, l'alois, Portugais,

Priscien, Prosoilie, Provençal, Rhéto-

rique, Roman, Slaves ^Langues), Tos-

can, Troyen (Vocabulaire), Wallon,

VVellerus.

Pliilomena. V. Pailuanus.

Pbilophise. La pierre de touche ou l'ai-

guillon (1rs sages, poème héroïque,

300.

Piàlopiste. Epîlre dédicatoire 1 MM. les

esprits forts, 55.

Philosophe chrétien (Le). V. Morel

(Marc-David).

Pbilosophia jesuitica. V. La Royère

(II. P. de .

i'hilosophicae (Iustitutioncs). V. Poupin

(J.-B.).

Philosophie. V. Chénier (Gabriel de),

Ethique, Guillon (Philibert), Homme,
Joannet (Abbé), La Roche (Benoit de),

Logique, Loudier, Métaphysique, Morel

(Marc-David), Saint-Simonisme, Sco-

lastique.

Philosophie (Cours de), 137, 157, 185,

258. 201, 262, 344. — V. Bautain

(Abbé), Corgenon (R. P. de), Le Bar-

bier, Magdonoch (Jacques), Marin,

Poncet (Père), Rivard (François), Tar-

las.

Philosophique (Epîlre) à un philosophe,

55.

Philosophiques (Pensées), 5V.

Pliilosnphorum (De nugis curialium et

vestigiis). V. Jean, archidiacre de Sa-

li bury.

Physicalia (Dictata), 72.

Pliysiologia. V. Binninger (Docteur).

Physiologie végétale. V. Bravais
(
Abbé).

Physique, 137. — Cnmmentarii in pliy-

sicam. V. Chevreuil. — De son ensei-

gnement. V. Meanmc (J.-J.-G.). —
V. .Ari-lole, Bonjour (François-Joseph),

Fluides, F'ourcroy.

Phj ique jCours de),3V5. — V. Heaume
J.-J.-G.).

Piaut l'ère). Histoire de la Champagne,

cours de troisième, 53.

Picardie. Mémoire sur la province. V.

Bignon.

Pichon (Père), Jésuite. Lettre à l'arche-

vêque de Paris, 50.

Pic V, pape. Bulles, 120.

Piémont. Son commerce aiec la France,

371.

Pierre de touche (La). V. Pbilophise.

Pierre philosophale (De la). Voir J. R.D.

Pierre, archevêque de Narbonne, 108.

— Constitutioncs synodales, 112.

Pierre, évêque d'Elue. Constitution por-

tant le nombre des chanoines de quinze

à vingt, 105. — Statuts concernant le

chapitre, 105.

Pierre (Etienne), secrétaire général des

trois Etats. Compte, 451.

Pierre I", roi d'Aragon. Reçoit le ser-

ment des habitants de Perpignan, 115.

— Protection spéciale par lui accordée

aux habitants de Perpignan, 115.

Pierre III, roi d'Aragon. Lettre aux con-

suls de Perpignan touchant l'imposition

des raisins, 109. — Licencia de com-
prar cent libras perpétuais et rendais

en la comunitat de Perpenya, sens pagar

naguna amorlizalio, 109. — Actes de

Pierre infant, 115.

Pierre IV, roi d'Aragon. Lettre d'érec-

tion de l'Lniversitéde Perpignan, 120,

122.

Pierre Bérenger, chanoine d'Elne, 106.

Pierre Bonihorcs, officiai de Perpiguan.

Vidime une bulle de Grégoire Yl, 109.

Pierre de Blois. Commentaire sur les

deux premiers chapitres de Job, 401.

Pierre de Cheminon. Manuscrit lui ayant

appartenu, 39.

Pierre de Dole, Cordelier. Manuscrits lui

ayant appartenu, 399.

Pierre de l'Isle-sur-le-Douhs, notaire de

l'officialité de Besançon. Formulaire

ou livre des fiefs du comté de Bour-

se, 314.

Pierre de Veirie, évèque de Luçoti. Ses

armes, 275.

Pierre du Frêne, chanoine d'Elne, 106.

Pierre Hérard. Texte de lalèro-Maximc

corrigé et transcrit par lui, 449.
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Pierre Lombard. Commentaires sur le

Psautier, 173; — sur les Paraboles,

173; — sur l'EccIésiaste, 173; — sur

le Cantique des cantiques, 173 ;
— sur

la Sagesse, 173; — sur Daniel, 173;
— sur l'évangile de S. Luc, 173; —
sur les Actes des apôtres, 173 ; — sur

les êpîtres de S. Paul, 173, 386. —
Liber Sententiarum de rébus et de

signis, 90. — Commentaria in libros

Sententiarum. V. Bonaventure (S.),

Thomas d'Aquin (S.).

Pierre Prévôtet, gardien du couvent de

Salins. Manuscrit lui ayant appartenu,

397.

Pierre Riga. Aurora, 25.

Pierre Rougié, notaire à Limoux. \'ote

concernant les droits d'inhumation exi-

gibles par le recteur de Saint-Hilaire,

215.

Pierre Sabatier, chanoine de l'église

Saint-Jean de Perpignan, 111.

Pierre-Frédéric -Louis de Holstein-Got-

torp, coadjuteur de l'évèché de Lu-

beck. Fête donnée en l'honneur de

son mariage, 308. — Ses armoiries,

308.

Pierre Sanson. Xotule, 148.

Pierron, directeur général des fortifica-

tions en Languedoc. Autographe, 248.

Pierron, helléniste. Autographe, 24S.

Piessac. Seigneur. V. La Cbassaigne

(Pierre de).

Picui sentiments d'un vray chrétien, 390,

393. — V. Bougault (Cl. -Antoine).

Pigeon. Pièce de vers sur cet oiseau, 25.

Pignol (Marianne). Vente, 211.

Pillot, bibliothécaire de Vitry-le-Fran-

çois. Ses papiers, 62. — Copie de la

notice du chevalier de Querelles, 63.

— Rapport sur la confection du cata-

logue, 62.

Fimenio (Septem capitula verborum que

misit abbas Moyses abbati), 397.

Pindarique (Ode) sur la destruction de

Port-Royal, 49.

Pinon, intendant. Mémoires sur la géné-

ralité d'Alençon, 369; — sur la pro-

vince de Perche, 369; — sur la pro-

vince de Béarn et la Basse-Xavarre,

366.

Pins maritimes (Mémoire sur les semis

de). V. Mabul.

Pins (Vicomtesse de), née d'AIzan. Auto-

graphe, 248.

Piochau de Saint-Jouan. Lettre à lui

adressée, 269.

Pire (De). Histoire de la Ligue en Bre-

tagne, 362.

Piscatory. Autographes, 24S.

Pise, 405.

Pise (De). V. Renier de Pise, Roger de

Pise.

Pistorius, libraire à Bàle, 324.

Pitbiviers. Recteur. V. Lefranc (Pierre-

Jean).

Pitra (Dom J.-B.), directeur du sémi-

naire du Saint-Esprit. Autographe,

248.

Pivot (Abbé), professeur en Sorbonne,

syndic et chancelier de Paris. Trac-

tatus de gralia, 35.

Pla (Jacques), bénéficier en l'église de

Perpignan, 114.

Places (Mémoire sur l'attaque et la dé-

fense des), 100. V. Lachiche, Xaudin.

— Sur l'utilité des places fortifiées sur

les frontières, 99. — V. Art militaire,

Languedoc, Vauban.

Plagis (De decem). V. Augustin (S.).

Plaidoyers. V. Portai, Toulouse.

Plain-cbant, 31, 36.

Plaisance. Procès- verbal de la remise

du dépôt de fonds existant à la cita-

delle, 225.

Planches en couleur, 102, 103.

Plancy (De). V. Collin de Plancy.

Planimétrie (Fragments sur la), 101.

Plans, 27, 329, 379, 428. — Plans en

couleur, accompagnant les Exer-

cices sur les fortifications, 99. —
V. Amoudru, Belfort, Boulin de Dien-

court, Canacaude, Dijon, Dole, Forti-

fications , Lachiche, Languedoc, Le

Brun (Aneton
1

!, Limouzis, Montbéliard,

Xarbonno, Orival de Menotey (D),

Ponts, Pyrénées-Orientales, Rhône au

Rhin (Canal du), Roullens, Sallelles,

Tuefferd (Ernest).

Plantes (Remarques sur les), 375.

Plâtre à bâtir (De la supériorité du) pour

l'accroissement des légumineuses sur
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le plâtre a ameniler ordinaire. V. Bè-

chetoille.

Pline le Jeune. Lettres (Remarques sur

la traduction des). V. Sary (De).

Plomet (Abbé). OEuvres, 53.

Podemas, député du (jers. Autographes,

248.

Podestat (Miniature représentant un), 91.

Podio Alto (De). V. Berengarius de l'odio

Alto.

Poemata ebristiana. V. Hildebert du

Mans.

Poèmes, poésies et vers français, 51, ">2,

53, 55, 61, 133, 232, 28!)', 292, 298,

299, 310, 311, 312, 316, 331, 358,

376, 432, 435. — V. Aiguillon des

sages (L'), Alleaume (Père), A-pro-

pos, Art de prècber (L'), Bard (J.),

Belleïssue (P.-G.-B.), Biétrix (Claude-

Antoine), Bousson de Mairet, Bouvier

(Docteur), Buffier (Père), Cantiques,

Capucinade (La) , Chansons, Charles

Martel. Clasquin (P.), Combry (Abbé),

Comédies, Coulanges (De), Daman,
Dapbnis, Daullon (Charles - Anlnine-

Eléonnre), Du Bellay, Duprc de Loire

(E.-F.-M. ) , Dusillet (Auguste), Du Ver-

gier, Elégie, Embrun, Epigrammes,

Epopée, Fallot (Louis-Frédéric), Gan-

tier de Metz, Gemmingen (De), Gentil

(Dont), Geriniade (La), Idjllc, [mage

du monde, Jacques de Molay (La mort

de), Jésus-Christ, Kuhn (Albert), La

Courtade (Caslan de), La Crois (Jean

de), La Fontaine, Lamy, La Xouc,

Laugier de Porchères, Magdelaine

(J.-B.), Magny (De), Massnn ; \ i.

Odes, Otavas, Pèlerinage de vie hu-

maine, Philophise, Pierre de touche

(La), Premier boulet (Le), Quatrains,

Racine (J.), Religion naturelle (La).

Ronsard, Salvaing de Boissieu, Salvan

de Salies (Madame de), Samary, Sauvé

(Jean), Sonnets, Valiucourl (De), Vau-

devilles, Vauquelin, Voltaire.

Poèmes, poésies et vers latins, 25, 37,

38, 39, 51, 69, 70, 72, SO, 81, 83,

89,95, 147, 160, 179, 1S6, IS7, Iss,

304, 340, 388, 380, 398, 399, 406,

429. — V Alainde Lille, Alexandréide,

Anagramme. Anselme (S.), Anticlau-

dianus, Aurora, Commirc (Jean), Epi-

grammes, F. Aretinus, Gcte (Jacques),

Glogau, Héricourt (Prise d'), Hilde-

bert du Mans, Honorius, Jean Jouffrny,

Jésus-Christ, Lamy, Léonard D.iihi,

Mancini, .Mercier (Cli.), Ovide, Phi-

lippe Gaultier, Pierre Riga, Savin

(Antoine), Séncque.

Pocsi (Tractatus de) tnm latina tum gal-

lica. V. Delissalde (P.-J.).

Poesias sacradas (Canciones y otras),

84.

Poésie (Essai sur l'art de la), 430. —
V7

. Orientaux (Poèmes).

Poésies à la Vierge, 84.

Poésies fugitives, 147.

Poésies patoises et françaises populaires,

329. — V. Monlbéliard (Comté de).

Poésies satiriques, 49, 50, 52. — V. Ca-

pucins, Sarcelles.

Poétique (Eléments de). V. Rallier.

Poissons, dessins, 81.

Poitevin de La Frégonnicre (Auguste).

Manuscrit par lui donné à la Biblio-

thèque de Saintes, 262.

Poitiers (Généralité de). Mémoire y rela-

tif. V. Abléges (D').

Polere (Pierre), imprimeuràCarcassonne,

201.

Police. V. Besançon, Frédéric, duc de
Wurtemberg; Morin.

Police (Liire de la). V. Gauthiot d'An-

cier.

Polignac (Maison de). Sou histoire.

V. Chahron (Gaspar).

Polignac (Vicomte de). Reconnaissances

à lui faites, 351. — Rentier. V. Au-
hert (Gaspard).

Polignac (Bertrand de), évêque de Ro-
dez. Son histoire, 139.

Poligny. Société d'agriculture. Secré-

taire général. V. Ilertherand.

Politiques (Mélanges). V. Mahnl (Al-

phonse!, Masson (A.), Pons de l'Hé-

rault, Roques-Salvaza.

Polium abrégé de Lorraine et Barrois,

suivant l'ancien usage. V. Bugnon.

Pologne. Grandes chroniques (Extraits

des), relatifs a Marie Leckiinsha, 50.

Polonais, Règlement fait avec M. Valso-

vano pour leur transport, 825.
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Polychroniadès, général grec. Autogra-

phe, 249.

Polyrralicon. V. Jean , archidiacre de

Salisbury.

Polygone. V. La Fère.

Pomère. V. Julien Pomère.

Pomorum (Benediclio), 32.

Poncer (Antoine). Copie et met en ordre

les Annales d'Annonay, de Chomel-

Jarnieux, 102. — Guerres civiles du

haut Vivarais, 105. — Moles sur l'his-

toire d'Annonay, 105.

Poncer fils. Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque d'Annonay, 162.

Poncer (J.-A.) jeune
,

publie les Mé-
moires historiques sur Annonay et le

haut Vivarais et les Mémoires histo-

riques sur le Vivarais, d'Antoine Pon-

cer, 165.

Poncet (Père), professeur au collège de

Toulouse. Cours de philosophie, 157.

Poncius Eruci, scriba, 81.

Pons de l'Hérault (André), comte de Rio,

préfet du Rhône. Autographes, 249.

— Congrès de Florence, autographe,

229. — Documents pour l'histoire

actuelle de Gènes et de la Ligurie, 227.

— Documents sur l'administration, les

belles-lettres et les arts en Toscane,

principalement a Florence et Livourne,

227. — Essai historique sur le Direc-

toire, autographe, 228. — Essai his-

torique sur le règne de Napoléon I
er

,

229. — Essais poétiques et notes di-

verses, 230. — Etat des belles-lettres

à Sienne, 227. — Examen historique

des deux fatales journées des 5 et

6 juin 1832 et notes y relatives, 227,

228. — Extrait contenant la mort du

duc d'Enghien, 229. — Fragments

politiques, autographe, 228. — His-

toire de la bataille et de la capitula-

tion de Paris , 228. — Histoire de

Napoléon à l'île d'Elbe , ou Mémoire
aux puissances alliées, autographe,

229; autre, 231. — Histoire du con-

grès de Châtillon, 228. — Journal

intime relatant particulièrement ses

voyages en Italie, 226. — Louis-Phi-

lippe, autographe, 229. — Mémoire
sur la population de Sienne, 227. —

Mémoires et écrits politiques, 229. —
Notes sur le gouvernement de la Tos-

cane, autographe, 228. — Observa-

tions sur la maremme de Grosseto,

227. — Ouvrage politique, auto-

graphe, 228. — Pensées politiques

et nationales, 228. — Projet de quel-

ques articles à insérer au traité qui

doit faire le complément de celui de

Paris, 230. — Recueil de documents

pour l'histoire de la Toscane, 227. —
Rêves politiques militaires, 228. —
Voyages dans les maremmes toscanes,

227. — Matériaux de mon voyage en

Italie, 227. — Voyages en Italie, auto-

graphe, 229.

Pontalie (Les antiquités de), 347.

Pont-à-Mousson. Capucins. Manuscrit leur

ayant appartenu, 73. — Couvent de

Prémontrés de Sainte-Marie Majeure.

Manuscrit a eux donné. V. Philippe de

Gueldre. Manuscrits leur ayant appar-

tenu, 69-73.

Pontanus (J.). Liber de principe, 148.

Ponthion (De). V. Frédy de Ponthion

(De).

Pontoise (De). V. Thomas de Pontoise.

Pontonibus (De). V. Berengarius de Pou-

tonibus.

Ponts. Recueil de plans et devis pour

leur construction, 428. — V. Dole,

A'arbonne, Paris, Saint-Sever.

Ponts de bois, 428.

Ponts en charpente (Mémoire sur les).

V. Lamblardie.

Ponts et chaussées. V. Canaux, Chemin

de fer, Navigation, Routes.

Pontus-Cimier
,

peintre. Autographe,

249.

Popingue (Etienne), imprimeur parisien.

Impression, 300.

Popon (Barthélémy), prieur de Notre-

Dame d'Annonay. Livre d'actes lui

appartenant, 162.

Porcense (Collegium). Alumnus. V. Mil-

Ion (Georgius). — Professor. V. Huait

(Ph.).

Porcher, chanoine de la Sainte-Chapelle

de Bourges, 182.

Porchères (De). V. Laugier de Por-

chères.
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Porcs (Imposition sur les), 110.

Porcus (Vivat), devise, 72.

Porée (Pierre), sieur de la Basse-Lande.

Manuscrit lui ayant appartenu, 358.

Porée du Parc (René), chanoine de Saint-

Main. Histoire de la seigneurie ecclé-

siastique de Saint-Halo, 1509.

Porrentruy. Mémoire des habitants aux

souverains alliés, 331. — Sa réunion

à la France, 335.

Portai. Consultations et plaidoyers, 148.

Portai, poète carcassonnais. Autographe,

249.

Portalis (Auguste, barondc). Autographe,

249.

Porto-Ferrajo. Contention poursa remise

au duc de Toscane, 231.— .Yotice,231.

Portrait littéraire. V. Beaumont (De).

Portraits. V. Bard (J.), Beurlin (Jean),

Binninger, Bonjour (François-Joseph),

Bourdiloue, Contejean, Duvornoy (G.-

L.), Fléchier, Goguel (G.), Jean Chry-

sostome, Joseph II, Kohler (Xavier),

Ladame , Massillon , Mnntbéliard

(Comté de), Quélet, Quiquerez, Ramel

(D.-V.), Sanadon, Werner (I.-G .).

Port-Royal (X'otices sur divers jansé-

nistes de), 50. — Ode pindarique sur

la destruction de Port-Royal, 49.

Port-Royal (Heures de). Leur condam-
nation, 4S.

Portugais. V. Fallot (Gustave).

Portugal. Son commerce avec la France,

371. — Histoire, 116, 117. — Marine

en 1757 (État de la), 198. — Roi.

V. Alphonse.

Port-Vendres (Notes sur). V. Castellane

(Comte de). — Port (Carte du
1

), 125.

— Rérit du débarquement de Be-

noît XIII, 116.

Possédée. V. Alléon (Docteur).

Possesse. Seigneurie. Aveu et dénombre-

ment. V. Anne de Verrière.

Potcntiis anime (De), 401.

Potiers d'étain. V. Besançon.

Pondre de guerre (Mémoire sur la).

V. Orival de Mcnntey (I)').

Pougens, de l'Institut. Autographes, 249.

rouget (Baron), maréchal de camp, com-

mandant le département de l'Aude.

Autographe, 249.

Pouillés. V. Besançon, Grand (Anselme),

Saintes.

Poulliariez de Saint-André (De). Mémoire

pour lui à l'occasion de son acquisition

du marquisat de Cavanac, 212.

Poulie, député du Var. Autographes, 249.

Poupant, ofGcier. Autographe, 249.

Poupin (J.-B.). Institutiones philosophi-

cae, 160.

Pous (François), commandant la place de

X'arbonne. Autographe, 249.

Practica ofûcii inquisitoris. V. Bernard

Gui.

Pradcs (Copie figurée de la charte de), 12S

Praelegatis (Tractatus de), 96.

Prairies (Mémoire sur les). V. Gentil

(Dom).

Pratique judiciaire (La) de Lorraine, 67.

Prêcher (L'art de), 433. — Ars predi-

candi. V. Alain de Lille. — De arte

predicandi, extraits, 382.

Prêcheurs (Frères). Général. V. Hum-
bert. — V. Gand, Jacobins, Le Puy.

Precht, directeur de la chancellerie

d'Augsbourg. Autographe, 241).

Predicationibus (De) gratie Dei. V. Pro-

sper (S.).

Preissan. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Prelatis (Liber de) et subdiclis. V. Thomas
de Cantimpré.

Prélalures (.Mémoire sur la provision

aux). V. Le Dran (X'.-L.).

Premier boulet (Le), poésie, 46.

Premières venues (Les), 434.

Prémontrés (Bréviaire a l'usage des), 303.

— De initio et inercmenlis Premons-

tratensium, 70. — V. Pont-i-Mousson.

Presciencia (Tractatus de divina), editus

a quodam magislro, 89.

Préséances. V. Perpignan, Roussillon.

Présidiaux. Déclaration du Roi contre les

sièges présidiaux, 199.

Pretiosus (Bulle), extraits, 47.

Prévillc (Madame de), à Mie, 412.

Prévàtet. V. Pierre Prévôlet.

Priclo (Gaspar de), éu'que d'Elne. Mé-
moire de si mort , 118.

Prière (Traité sur la). V. Mcniyet elmo-

salli ona gboniyct elmobladi.

Prières, 82, 83, Si, 150, 175, 290, 358,
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389, 391, 393. — Prières à sou ange

gardien, 183. — Prières, en lalin et

en français, avant et après la messe,

149. — De orationibus, 18. — Preces

ecclesiasticae, 32. — V. Abou Abdal-

lah Mohammed ben Seliman EIdjezouli,

Akatiste, Bède, Credo, Delaïl elkhcïràt,

Dusillet (M m « Auguste), Le Puy, Ora-

tio et suiv., S. Barthélémy, S" Vierge.

Primat de Lorraine (Le). Autographe,

249.

Principe (De). V. Ponlanus (J.).

Principes (Des) et des éléments des choses

naturelles, 300.

Principes sur l'Ecriture sainte, 177.

Priucipis (De regimine). V. Gilles de

Rome.

Pringy (Mm0 de). L'esprit des mistères

de Jésus-Christ et des principales vertus

du christianisme, 159.

Priscien. De octo partihus oralionis, 89.

— Régule nominum, 89.

Privilèges. V. Autrey, Besançon, Jayme,

Limoux, Perpignan, Itoussillon, Saiut-

Menges (Principauté de), Sceau, Se-

dan, Sigismond, Soissons.

Privilegiis creditorum (De). V. Maret.

Privilegium de regulis juris. V. Maret.

Prix des aliments. V. Perpignan. — Pris

du pain, 135; — du sac de blé, 135;
— d'un manuscrit, 188.

Procédure. V. Appels, Capucins, Con-
trôle, Exploits, Franche-Comté, In-

sinuation, Lorraine, Perpignan, Sceau

(Petit), Vienne (De).

Procédures (Extraits de), 45.

Procès. V. Ciprian (Jean-Joseph), Entra-

gues (Catherine-Henriette d'), L'utra-

gues (François d'), Giry, Joyeuse (Mar-

quis et comte de), Morgan (Thomas),

Valois (Charles de), Visses (Joannis

de).

Processionnal, 176. — V. C***, C.TA.S.,

Saintes.

Procureurs. V. Perpignan.

Professio Cdei, 106.

Profession de foi à faire par ceux qui

prennent les degrés, 120.

Prophetarum (De errore) circa divinas

personas, 178.

Prophetis (De), 17.

Proportions (Traité des), 100.

Propriété littéraire (Recueil sur la). V.

Chénier (L.-J.-G. de).

Prose. V. S le Vierge.

Prosodie grecque. V. Wellerus.

Prosodie latine, 16. — Vers mnémotech-
niques sur la prosodie latine, 25.

Prospectus, 334. — Prospectus d'un plan

pour la construction des casernes et

établissements nécessaires tant pour

l'infanterie que pour les troupes à che-

val, 104.

Prosper (Julien Pomère), De contempla-

tiia vita, 27, 396.

Prosper (S.). De predicationibus gratie

Dci contra librum Cassiaui de protec-

tione Dei, 29.

Prost, procureur de la commune de

Dôle. Ses agissements contre Joly,

437.

Prostitution. V. Besançon.

Protestantisme. V. Des Marais, Diény

(Georges-Frédéric), Église, Fallot

(Louis-Frédéric), Goguel (G.), Gro-
ningue, Masson (A.), Montbéliard

(Comté de),Morlot (Léopold-Georges),

Richard, Tuefferd.

Protestants. Accio de gracias per la Vic-

toria alcansada per lo rey de Fransa

contra dels Iguanauts, 113. — Exhor-

tation à eux adressée. V. Tessier. —
Traité de la concorde ecclésiastique

des protestants. V. Tessier.

Prouille, monastère, 214. — Abbesse.

V. Thézan (Marie de).— Histoire, 230.

— Prieures. V. Ambres (D'), Du Pac

de Bellegarde, Montesquieu d'Artai-

gnan (Sœur Jeanne de). — Rapport

sur un manuscrit concernant le monas-

tère. V. Fonds-Lamotbe.— Religieuses.

V. Duvivier (Marie et Anne).

Provençal (Anecdotes en), 312.— Notes

sur la phonétique et la syntaxe du pro-

vençal, 128.

Provence. .Mémoire concernant ce pays,

155. V. Le Bret. — Nobiliaire, 103.

Proverbes, 312.

Proverbia attica, 187. — V. Fierville.

Provinces (Mémoires pour les maîtres

des requêtes commissaires départis

dans les), 368.
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Provinciales (Administrations). V. Xecker.

Provins. Fartum pour les religieuses de

Sainte-Catherine contre les Cordeliers,

imprimé, 270. — lîéponse à ce fac-

tum. V. Vavet (Alexandre).

Prudont, imprimeur à Dole, 439.

Prunelle, député. Autographe, 249.

Prusse. Roi (Liée de la personne et de

la manière de voir du), 331.

Psalmi. V. Biblia.

Psalmi penilcntiales, 70. — Les sept

Psaumes pénitenliaux, 175.

Psautiers, 150, 275.

Pujol aîné, négociant à Castres. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 2iiS

Puységur (Ghastenet de), évèque de Car-

cassonne. Autographe, 249.

Puyvert (Marquis de), général, pair de

France. Autographe, 249.

Pyot. Tablettes jurassiennes, ou histoire

du comté de Bourgogne, manuscrit

autographe, 438, 439.

Pyramides, aquarelles, 308.

Pyrénées (Basses-). Préfet. V. Azé-

védo.

Pyrénées-Orientales. Archives départe-

mentales. Bulle en provenant et con-

servée à la Bibliothèque de Perpi-

gnan. 107. — Archiviste V. Alart

(Bernard). — Cartes et plans, 128. —
Conseil général. Président. V. Parés

Conill (Joseph). — Croquis, 1£8. —
Ecole centrale. Bibliothèque (Cata-

logue de la), 126. Bibliothécaire.

V. Campagne. — Délégué à l'armée

de cette région. V. Clauzel. — In-

scriptions (Estampages d"), 128. —
Plan cadastral de diverses communes,

calques, 128. — Préfets. V. Du llatnel

(Comtc v
, Pascal. — Rapport histo-

rique sur la guerre dans ce départe-

ment. V. Peyrusse (Baron A.). —
Renseignements communaux sur les

trois arrondissements du département,

128. — Tableau des sources miné-

rales et thermales. V. Cnmpanyo (Doc-

teur Louis). — Tribunal civil. Biblio-

thèque, 127. — Voyage dans les

Pyrénées-Orientales. \ . Ramel (D.-V.).

Pyrot, professeur en Sorbonne. TractatUl

de Incarnalione, I7S.

Q. (Benoit). Cursus tbeologicus ad cjus

usum, 177.

Quadragcsimae (Conciones in evangelia),

149. — Scrmones pro dominicis et

feriis tolius quadragesimae, 355, 405.

— V. Carême.

Quadragesimalia (Fvangelia), 355.

Quaestio theologica de relalionc operum

in Deum, 71.

Quatrain, 133.

Que le diable l'emporte, opéra fantaisiste.

Y. Dusillet (Léonard).

Quelet. Lettre, 331. — Son portrait, 331.

Querelles (Chevalier de), maréchal de

camp honoraire, suppléant au biblio-

thécaire du Dépôt de la guerre, \otice

sur la méthode synoptique appliquée

au nouveau catalogue de la Biblio-

thèque du Dépôt, 63.

Quesnel. Traduction du Xouveau Testa-

ment (Remarques sur sa), 149.

Question théologique, 48.

Questionum dominicalium (Brevis sum-
mula). V. Barthélémy de Brescia.

Quêtes. V. Perpignan.

Qui pauperibus tribuit, fragment ano-

nyme, 34.

Qiiimper-Curenlin. V. Cornouailles.

Quindecim (De) signis ante dicm judicii.

Y. Hildebert du Mans.

Quintilicn. Gravure le représentant, 53.

— De institutione oraloria, 186. —
Vers sur Quintilien, 186.

Qniquerez. Bourcard d'Asuol, 326. —
Histoire de l'ancien évèchë de Bàle,

extraits, 326. — Lettre, 331. — Son

portrait, 331.

Quittances, 44, 203, 233. — Quittances

de censiies, 203. — V. Bcrnardiuus

(Fray ), Narbonne.
Quodlihi ta. V. Eustache, Guerodins, Tho-

mas d'Aquin (S.).

Rabbi Samuelis missa ad Rabbi Isaac,

impressa arte Casp. llochfeders Xu-
renbergensis, 71.

Rucine (J.). Idylle sur la paix, 46.
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Raess (R.), chanoine de Strasbourg. Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 281.

Rafanel. Lettre de provision de l'office

de viguicr de Lauraguais, 215.

liage (Remède pour préserver les chiens

de la), 279. — V. Hydrophobie.

Raguenau. V. Patru.

Raillières, 325.

lîaimond, juge à Castelnaudary. Auto-

graphe, 249.

Raisin (Docteur). Traité de médecine,

particulièrement relatif aux fièvres et

aux affections des femmes, 309. — Sa

correspondance avec Bouvier, 412.

Raisins (Imposition sur les). V. Elne,

Perpignan, Pierre III, roi d'Aragon.

Raison (La) en conteste avec la Religion.

V. Fallot (Louis-Frédéric).

Raisons qui ont fait périr la foy dans des

nations entières, 51.

Rallier. Eléments de poétique, 2G5. —
Manuscrit copié par lui, 265. — Mé-

moire sur les antiquités de l'arrondis-

sement de Fougères, 205. — Notes

sur Tacite, 265. — Rhétorique fran-

çaise, 205.

Rambaud (Pierre), viguier de la comté

de Ricux. Histoire généalogique de la

maison de Rieux, 201.

Ramel (D.-V.), député, minisire des

finances. Les deux khans de la pres-

qu'île de l'Inde, ou recueils des opi-

nions des anciens et des modernes sur

le gouvernement, etc., 194. — Lettre

autographe, 194. — Son portrait,

194. — Voyages pittoresques dans

l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la

Haute-Garonne, 194.

Ramel-Nogaret (Jacques), conventionnel

(Aude). Autographes, 249.

Ranxonnières. Seigneur. V. Cycon (\
T
ico-

las de).

Raoul. Sermon, 36.

Raoul Le Vasseur, prêtre, étudiant à

Paris. Son procès avec Jean Cernois,

387.

Raphaël Riphon, Frère Prêcheur. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 175.

Rapports. V Canson (Etienne de), Hauts

fourneaux, Roux (A.).

Rask (Erasme).Grammaire anglo-saxonne,

277. — V. Mourain de Sourdeval

(Charles).

Rat de lille (Le) et le rat des champs.

V. Eyraud (Achille), Laurent (Ger-

main).

Rathery, secrétaire de Napoléon à l'île

d'Elbe, 223.

Ratialum. V. Belley (Abbé).

Ration île divinorum ofûciorum. V. Guil-

laume Durand.

Raucourt (Principauté de). Histoire.

V. Xorbert (Père). — Lettres patentes

concernant l'étendue et l'application de

ses privilèges, 75.

Raulin. Autographe, 249.

Rauzan (Duc de). Autographe, 249.

Ravel. V. Hue Ravel.

Ravière (Antoine-Marie), de Lyon. Mé-
langes de littérature, en prose et en

vers, en latin et en français, 147.

Raymon. Manuscrit donné par lui à

l'église Notre-Dame del Cros, 175.

Raymon Bérenger, maître de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 93, 94.

Raymon du Puy. Règle des Frères de

Saint-Jean de Jérusalem, 93.

Raymond VII, évoque d'Elue. Constitu—

tiones synodales, 112. — Promulgue

le Liber ordinationum et cousuetudi-

num ecclesie Elnensis, 100.

Raymond (De), évêque de Saint-Papoul.

Autographe, 249.

Raymond Atlon, prieur de Notre-Dame

du Bourg de Carcassonne. Bulle don-

nant l'expectative de sa prébende à

Géraud du Mas, 195.

Raymundus, glosalor ac scriba, 89.

Raymundus de Boluirio, abbas monasterii

Saucti Michaelis de Cuxano. Gonstitu-

tiones ab eo édite, 108.

Raynaud. OEuvres, 53.

Raynaud (Rupert). Hymnodia sacra, 37.

Raynaud i de Iluliuo > , chanoine d'Elue,

106.

Raynouard, de l'Académie française. Au-

tographes, 1S6, 249.

Real, préfet de l'Aude. Autographes,

249.

Rébecca, tragédie. V. Floret (C.-A.-L.).

Rebuffat (Affaire). Dossier y relatif, 224.

Rébus en ligures, 450.



574 TABLE G 10 MO RALE.

Rccclle ecclésiastique. V. Montbéliard.

Recettes, 421. V. Culinaires, Encre,

Lait.

Recettes médicales et chimiques (Recueil

de), 290. — V. Grand.

Recherches sur la langue française au

XIII" siècle. V. Fallot (Gustave).

Récollets. V. Annonay, Cuhuricn, Vitry-

le-François. — V. Mineurs (Frères).

Reconnaissances. Y. Aveux, Carcassonne,

Montréal, Polignac (Vicomte de), 11-

mières (Etienne d').

Recueil de pièces, tant en prose qu'en

vers, tirées de différens autheurs, 52.

Recueils. Y. Agriculture, Alsace, Arith-

métique, Besançon, Bulles, Chansons,

Chants d'église, Chénier (L.-J.-G. de),

Commerce, Cugnet (Claude-François),

Droit, Droit romain, Dusillet (Madame

Auguste), Enigmes, Formules médi-

cales, France, Franche-Comté, Gentil

(Dom), Gnomons, Guillon (Docteur),

Haneton (Philippe), Hérésies, His-

toires, Jansénisme, Joly (J.-F.-X.)

,

Journaux, Languedoc, Légendes, Le

Puy, Logogriphes , M***, Montbé-

liard, Montchal (Antoine de), Morale

chrétienne, Morel (Marc-David), Na-

vigation, Pamphlets, Poèmes, Ponts,

Prières, Propriété littéraire. Receltes,

Religion chrétienne, Saint-Esprit (Or-

dre du), Toulouse, Traités de paix,

Velay (Le), U'etzel (Lue).

Réflexions morales, 84; — morales et

religieuses, 343. — V. Homme, La

Rochefoucauld (Duc de), Lenohle.

Réformation des domaines (Commission

générale pour la), 98.

Régale (De la), 276. — Discours sur le

livre contre la régale, 27G. — Mé-

moire pour prouver le droit de régalie

universelle appartenant à Sa Majesté

sur toutes les eaux du Roussillon, 08,

99. — Traité du droit de régale sous

la première rare, 276. — V. Guillaume

Durand, Pamiers, Rome.

Regimine principis (De). V. Gilles de

Rome.

Regenspurgicher Relation. V. Marquard.

Règlements et statuts. V. Agoste (Pierre),

Augustin (S.), Besançon, Carcassonne,

Dôlc, Elne, Franciscus de Ulmis.

Franche-Comté, Humhert, Joubert,

Montbéliard, Perpignan, Pierre, évè-

que d'Elue ; Raymon du Puy, Saint-

Brieuc, Saint-Chamnnd, Saint-Jean de

Jérusalem, Saxe, Sororum iuclusarum,

Terezo.

Régule nominum. V. Priscien.

Reims. Archevêque. V. Gui de Roye.

Reinach ( Hubert-Yicolas de), sergent-

major du régiment d'Alsace, seigneur

de Montreux. Rentier du Magny à son

profit, 280. — Son intendant. V. Brcm
(Mathieu).

Keinach (Philippe-Charles de), sieur de

Montreux. Rentier de Montreux, 281.

Religieuses (Traité mystique adressé a

des), 395.

Religieuses (Affaires et questions), 373
— V. Avocat, Curé, Jansénisme, Ob-
servations, Paganorum, Papes, Paris,

Régale, Sarcerdotibus, Sarcelles, Sens,

Théologie, \ avet (Alexandre).

Religieuses (Traité des pratiques). V. Ab-

derrabman Elakhdhari, Mokhtasar.

Religieuses (Réflexions), 343.

Religion (La raison en conteste avec la)

V. Fallot (Louis-Frédéric).

Religion (L'esprit des actions de la), 290.

Religion (Guerres de). V. Languedoc.

Religion catholique (Mémoire pour la),

331.

Religion chrétienne (Recueil abrégé des

principaux articles de la), 294.

Religion naturelle (La). V. Voltaire.

Religione (De vera). V. Augustin (S).

Religionnaires (Mémoire sur les). V. Fon-

tanieu.

Religions juive et chrétienne (Dialogue

entre Moïse et S. Pierre sur les),

400.

Reliure i camaïeux, 379; — à inscription,

382; — à nom de possesseur, 314; —
arabe, 378 ;

— armoriée, croix en-

tourée d'un cep de vigne grimpant et

accostée de deux flammes en pal,

347. V. La Fare (Marquis de), Payan

(J.-F. de), Pélissier de Saint-Ferréol;

— aux armes de France, 346; — aux

initiales Io Io et CC contrariés, 421 ;

— à cabochons de cuivre, 304; — avec
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le monogramme du Christ, 175, 176;

— eu bois et basane gaufrée, avec

semis de figures de la Vierge, d'aigles

éployées et d'Ave Maria, 398 ;
— en

bois et cuir fleurdelisé, 342; — en

bois et cuivre, 18, 19, 27; — en bois

et peau, 5, 14, 15, 17, 20-23, 26-32,

34-38, 71, 72, 82, 88-91, 106, 112,

114, 122, 187, 342, 343, 358, 360,

361, 398, 399, 413, 415, 418; —
en bois et peau de cerf, 12, 16, 19,

23, 26, 28; — en bois et peau de

daim, 343; — en bois et veau, avec

fleurs de lis, 39, 62; — orientales,

85; — en peau de truie, 279, 304;

— en portefeuille, 17, 19 ; — signée,

382. V. Guillebert (Jean); -- turques,

378, 379; — en velours cramoisi,

289; — en velours grenat, 82; — en

velours vert, 69. — V. Fermoirs, Mé-
daillons.

Remarque importante sur l'accusation de

jansénisme, 50.

Remarques théologiques, 47.

Remedio amoris (De). V. Ovide.

Rémusat (Charles de), de l'Institut. Auto-

graphes, 249.

Renard de Saint-Malo (Jean-Louis), « ré-

gis machiuator i . Manuscrits lui ayant

appartenu, 100.

Rénier de Pise. Panlheologia, 399. —
Summula casuum couscientie, extraite

de ses œuvres, 405.

Rennes. Commission intermédiaire. Lettre

à elle adressée, 269. — Tenues des

Etals de Bretagne dans cette ville, 361,

362.— Evèché. Noblesse (déformation

de la), 365.

Renoard (André de). Lettre autographe,

65.

Renouard (Charles), de l'Institut. Auto-

graphes, 249.

Rentiers. V. Le ilaguy, Mareschal (Fran-

çois), Montreux.

Reparatione (De) generis humani, 83.

République (De la), 231. — Des répu-

bliques. V. Bouvier (Docteur).

Rerum senilium liber. V. Pétrarque.

Responsio ad Orosium. V. Augustin

(S.).

Responsionum (Liber). V. Augustin (S.).

Ressigeac, députéde l'Aude. Autographes,

249.

Resurreclione (De). V. Augustin (S.),

Ephrem (S.).

Rethel (Mazarin). Archives municipales

(Extraits des), 44.

Retractatio conlra niendacium. V. Au-
gustin (S.).

Revoeandis donationibus (De). V. Marel.

Révolution française. Lois et décrets, 269.

— V. Annales de la guerre de la Li-

berté, Carcassonne, Chèpes (J.-B.),

Comité civil et militaire, Dôle, Do-
maines nationaux, Emigrés, Etats gé-

néraux, Etre suprême, Etapes, Joly

(J.-F.-X.), Jura, Maréchal, Monlhé-

liard, Morlaix, Narbonne, Perpignan,

Prost, Rennes, Saint-Chamond.

Revue d'Alsace. Extrait, 332.

Revue de la Côte-d'Or. Extrait, 332.

Uey, prêtre, émigré. Catalogue de sa

bibliothèque, 220.

Reygnard (Antoine). Traduction de la

Censure du nouveau remède des Jé-

suites à l'eneontre de toutes hérésie
,

de Thomas Wegelin, 307.

Reynart. V. Etienne lieynart.

Reynaud. Analyse du minerai d'antimoine

de Malhosc, 165.— Xote sur uu moyen

de reconnaître la falsification du lait,

165.

Reynier (François de), conseiller au Par-

lement. Procès contre Jean-François

d'Ahan, 216.

Rhadat-al-Akhiar (Jardin des grands bois),

traduction turque, 378.

Rhétorique (Cours et traités de), 159,

273, 30V, 3V5, 375. — V. Barbe

(R. P.), Courhaise, Eloquence, Itine-

rarium, Kessler (Henri), Lambert,

lYardin (J.-Louis), Priscien , Rallier,

Soarius (Cyprianus).

Rhinfeld (.Mémoire relatif a la carte du

pays situé entre Huniugue et), 72.

Rhodes. Chapitres généraux de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenus dans

cette ville, 94.

Rhône. Abolition de toutes les imposi-

tions nouvelles mises sur les marchan-

dises transportées par ce fleuve, 199.

| Rhône. Préfet. V. Pons de l'Hérault.
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Rhône au Rhin (Canal du). Décret y re-

latif, 416. — Mémoires el correspon-

dance y relatifs. V. Larhichc. — No-

tice historique. V. Corne.

Rihuulon (L-). \oliee historique sur la

fête des mégissiers d'Annonay, 103.

Richard (Abbé). Recherches sur Xeufchà-

tel, extraits, 327.

Richard, professeur a la Faculté de théo-

logie protestante de Strasbourg. Cours

de théologie dogmatique, 323.

Richardot (Georges-Louis). Chronique,

328, 329. — Xotes et documents his-

toriques sur Monlbéliard, 298.

Ricnx. Comté. Viguier. V. Rambaud

(Pierre).

Ri eux [Maison de). Histoire généalogique.

V. Rambaud (Pierre).

Ricux-Minervois. Château. Manuscrit en

provenant, 2(12.

Riiz. Evêque. V. Lancelot de Caries.

Riga. V. Pierre Riga.

Riganl (De pena ilhiruui qui) possessiones

ci aqua rechi regii sine licencia do-

miiii, 110.

Rigny (Comte de), ministre de la marine

et des colonies. Autographes, 249.

Rigondet de Rozet (J.-B.). Mythologia,

VI 4. — Lettres, '.IV.

Rimini (De). V. Grégoire de liimini.

Ringel, pasteur à Monlbéliard. Elhnogra-

phische Reisebilder, mit einer karte,

Deulsch-Lothringen, 323. — Manuscrit

par lui donné à la Bibliothèque de

Monlbéliard, 325.

Rio (Mines de), à l'île d'Elbe, 225. —
Comptes, 226.

Rions, 351. — Seigneurie. Inventaire

des titres. V. Beaumont (Léon de).

Riplinn. V. Raphaël lliphon.

Riquet (De). V. Caramande Riquet (De).

Riquewir, 308. — Précisyrclatif,33l. —
Seigneurie. Ccnsier, 2S7. — V. Moss-

luann (.V.).

Rituels, 130. 341, 393. — V. Citeaux,

Mineurs (Frères).

Rivais i
Auguste). Autographe, 249.

Rivard (François). Cours de philosophie,

277.

Rivn (Johann.es de), noturius Bonlhiacii

(Boulieu). Collectus primus, 166.

Robert II, duc de Bourgogne, 447.

Robert. Carte de la Franche-Comté, 443.

Robert, du Conseil des Anciens, sous-

préfet de Castelnaudary. Autographes,

249.

Robert, abbé d'Arles en Roussillon, 82.

Robert, archevêque de Lyon. Acte, 447.

Robert, prévôt de Lille. Lettre à lui

adressée par Gautier, évêque de Ma-
guelonne, et relative aux Flores psal-

morum de Lambert, 13.

Robert (IL), notaire à Besançon. Copie

des privilèges de Besançon, 287.

Robert de Mauvezin. Donation du domaine

de Guillaume de Durfort au monastère

de Prouille, 214.

Robert de Saint-Marcel. Manuscrit exécuté

par lui, 39.

Robinet, commandant la place de Mor-
laix. Lettre à lui adressée, 270.

Robinet (Jean-Frauçois-Eugène). Auto-

graphe, 249.

Robiuson (Anglais). Autographe, 249.

Roch, de Carcassonne. Autographe, 2V9.

Roche (Antoine de)
,
grand prieur de

Cluny, fondateur du collège Saint-Jé-

rôme de Dôle. Son écu, 395, 396, 398,

399, 402, 403, 408, 413, 414.

Roche-lez-Blamont. Pasteur. V. Diény

(Georges-Frédéric).

Rocheboune (De). V. Cbàteauneuf de Ro-

cbebonne (Louis-Joseph de).

Rochet, imprimeur à Besançon, 331.

Rocreuse. Documents y relatifs, 211.

Rodez. Troubles entre les habitants et

l'évèque, 139. — Capucins. Xotes sur

leur établissement, 139. — Cathé-

drale. Clocher, chapiteaux, cloitre.

V. Dorlhac de Bornes (J.-M.-A.). —
Dominicaines. Xotes sur leur établis-

sement, 139.— Episropi Ruthencuses,

depuis S. Martial jusqu'à Jacques de

Corneillan, 104. — Evoques (Histoire

des), 139. V. Corneillan (De), Polignac

(ISertrand de). — Hôpital général (.Vo-

ies sur l'établissement de 1), 139. —
Jésuites. Xotes sur leur établissement,

139. — Musée. Crédence gothique.

\. Dorlhac de Bornes (J.-M.-A.). —
Séminaire (Xotes sur l'établissement

du), 139.
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Rodier, huissier à Montréal (Aude). Au-
tographe, 249.

Rodolphe, empereur d'Allemagne. Or-

donnances, 280.

Roescerus (Joannes-Eberbrardus). Colle-

gium io libros III Hugonis Grolii de

jure belli et pacis, 298.

Roger, évèque de Limoges. Acte, 361.

Roger de I'isc, maître de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 93, 94.

Roger des Moulins, maître de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, 93.

Roha (Baclieler de). Quittance à lui déli-

vrée par t fray Bernardinus «, 172.

Rohan (Duché de). Coutume, 270.

Ruban (Henri, duc de), prince de Léon,

gouverneurdu Languedoc. Autographe,

249.

Roillet de Bellisle. Autographe, 249.

Rois (Catalogue de), 291.

Rolland, président du tribunal civil du

II e arrondissement de l'Aude. Auto-

graphe, 249.

Rolland, trésorier de France. Mémoire

sur la généralité de Paris, 368.

Romain (Diurnal), 390.

Romaines i Constructions). V. Dat (Ch.),

Lascourlines.

Romains (Bréviaires), 388, 389.

Romains (Cachets d'oculistes). V. Welzel

(Luc).

Romains (Calendriers), 388, 389, 391.

Roman de charité (Analyse du). V. Grap-

pin (Dom).

Roman de Flamenca (Le), 185.

Romans (De). V. Humbert de Romans.

Rome. Mémoire de ce qui s'y est passé

sur la régale, 27C. — Basilica Sancte

Anastasie, 14. — Bibliothèques (.Vo-

tes sur des recherches dans les).

V. Herbert (P.). — Eglise Saint-Marc

(Bulle datée del'), 110.— Saint-Pierre

(Bulle datée de), 215. — Vatican. Bi-

bliothèque. Elenchus codicum graeco-

rum epigrammalum, 56.

Rome (De). V. Gilles de Rome.

Romiguières. Autographes, 249.

Ronjoux, sous-prélet de Dôle (Réponses

du maire de Dôle aux observations de),

451.

Ronsard. Poésies, 147.

TOilE XIII.

Ronzet(Dr).V.RigondeldeRonzet(J.-B.).

Rooses (Max), conservateur du musée

Planiin, a Anvers. Autographe, 250.

Roque (François de), écolier .\ Toulouse.

Accord avec son oncle, Pierre Boyer,

213.

Roquecourbe d'Aude. Justice. Inventaire

des pièces du greffe, 230.

Roquclaure (Antoine J.-Il., duc de), ma-
réchal de France, gouverneur du Lan-

guedoc. Autographe, 250.

Roques (Lud. de), 354.

Rnques-Salvaza (Élection') . Lettres et pro-

teslalioudeM.MahuI, et pièces diverses

y relatives, 240.

Rosières (De). V. Adam de Rosières.

Rosiers (Catalogue historique et généalo-

gique de). V. Lerouge.

Rossel. Histoire des ducs et de la maison

de Wurtemberg, 335.

Rossel (Frédéric). Manuscrit copié par

lui, 328.

Rosset. V. Nicolas Uosset.

Rotcir Rehcouf, dialogue. V. Chénier

(Gabriel de).

Rolh, professeur, 318.

Rottels (Thomas). Sa condamnation à

mort, 2S0.

Roture. V. Saint-Martin (François-.Mexan-

dre de).

Roubiot (Abbé). Ses démêlés avec Bou-

vier de Villers-Robert, 453.

Rouen, 277. — Archevêque. V . Bonne-

chose (Henri, cardinal de). — Mé-

moire relatif à la généralité. V. La

Bourdonnaye (De).

Rouen (Traité de), 2SS, 452.

Rouergue. Quatre chàtelenies (Juge bail-

lif des). V. Benoit (Guillaume de).

Rougé (Michel), 209.

Rougemont. Curé. V. Bourquin (Jean-

Pierre).

Rougié. V. Pierre Rougié.

Rouher. Autographe, 250.

Roujoux (Baron de), préfet du Lot. Sa

correspondance confidentielle, 272.

—

Autographe, 250.

Roulan, ministre du commerce. Auto-

graphe, 250.

Roulleau-Dugage, préfet de l'Aude. Au-

tographes, 250.

37
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Itoullens. Justice. Inventaire «les pièces

du greffe, 210. — Seigneurie. Plan,

212.

Iiouniejjuère (Casimir). Champignons qui

envahissent les végétaux cultivés, 194.

— Flore cryptogamique de l'Aude, li-

chens, hépatique et bryologie, mousses,

19:ï.

Roumctlc (Marguerite), 454.

Rourc (De). Y. Saint-Aulaire (De).

Rousse. Guérison miraculeuse d'une pa-

ralytique opérée sur son tombeau, à

Avenay, 49.

Rousseau (Jean-Jacques). Emile (Extrait

d') ou de l'éducation, 414. — OEu-
vn-s, 53. — V. Fille de Jean-Jacques

(La).

Rousselot, 197.

Roussillon. Commercedes cuirs. Privilège

de Philippe II y relatif, 121. — Comte.

\ . Guiiard.

Conseil souverain, 96. — Arrêts,

97, 122. — Jurisprudence, 96, 97.

V. Crimes. — Dispute entre lui et

l'Université de Perpignan au sujet des

préséances, 121. — Premier prési-

diiit. V. Albaret (Comte d'). — Pro-

cureurs. Registre de délibérations,

124.

Mélanges historiques. V. Henry. —
Mémoiredel'entrée des Français dans ce
pays, 116. — Mémoire pour prouver le

droit de régalic universelle de Sa Ma-

jesté sur toutes les eaux de celte pro-

vince, 9S, 99. — Xoms de lieux. Y.

Henry. — Xotesdivcrses. Y. Henry.—
Tables des noms de lieux, des églises

et des sanctuaires. V. Alart (Bernai,]).

Roussillon (Comtés de) et de Cerdagnc.

Cour royale. Juge. V. Raidi (Onofrio).

Roussillon (Edit de) pour le commence-

ment de l'année, 98.

Roussillonnais (Carlulaire). V. Alart (Ber-

nard).

Roussy. Autographe, 250.

Routes. Y. Albi, Elbe (Ile d"), Tou-

louse.

Rouvclet, professeur à Forralquier. Prin-

cipes de littérature, 146.

Rouvière cadet. Manuscrit lui ayant

appartenu, 176.

Roux, juge mage en la sénéchaussée de

Carcassonne. Autographe, 250.

Boux (A.). Rapport sur les hauts four-

neaux de La Voûte, 165.

Roux (Bernard), officiai de Carcassonne,

203.

Roux (Claudel, pharmacien a Castelnau-

dary. Sa lettre de maîtrise, 218

Rovira y Maurau. Contresigne un arrêt

du Conseil souverain de Roussillon
,

97.

Roy (Charles), sous-prieur de La Grasse.

Autographe, 250.

Royal-Picardie. Lieutenant-colonel. Y.

Uautpoul (Marquis d').

Royal-Piémont. Lieutenant-colonel. V.

Pernot.

Roye (De). V. Gui de Roye, La Roche-

foucauld ( Frédéric-Jérôme de Roye

de).

Royer-Collanl, de l'Académie française.

Autographe, 250.

Royx (Pierre). Vente d'une maison à Xi-

colas d'Alcoynes, 216.

Ruffin. Y. Johaones Ruffin.

Ruisseaux (Arrêt de règlement du Con-

seil souverain de Roussillon concernant

la propriété de) et eaux courantes,

97.

Russe (Manuscrit), 381.

Russie. Son commerce avec la France,

372. — Tsar. V. Alexandre I". — Tsa-

rine. Y. Sophie. — V. Xapoléon I".

Rustan. Abbaye de Saint-Sever. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 17S.

Rustiques. Curé. V. Bénajan.

Ruzé (Antoine), marquis d'Effiat, 103.

Rye (Ferdinand de), archevêque de Be-

sançon, fondateur du couvent des Ca-

pucins de Besançon, 409.

S

Saar-Louis (Projet instructif de la fortifi-

cation de), 72.

Sabatier (Moulin de), 176.

S ibatier. V. Pierre Sabatier.

Sabatier (Henri), notaire. Achat d'une

métairie et de terres sises à Moux, 216.

Sacerdotibus (De periculis seu defeclibus

que possunt accidere), 174.
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Sacramenlis (Tractatus de) in génère, 71.

— De sacramenlis, 178.— V. Baptême,

Confirmation, Eucharistie, Estrème-

onction, Hugues de Saint-Victor, Ma-

riage, Pénitence, Vincent (R. P.).

Sacramentorum (Liber), 354.

SacriOciis (De) paganorum et nostris, 17.

Sacrificio (De). V. Hildebert du Mans.

Sacrilegio (De), 18.

Sacrobosco (Brevis et clara disputatio in

spheram Joliannis a). V. Saphorius

(Arnoldus).

Sacy (De). Remarques sur la traduction

des lettres de Pline le Jeune, W2.
Sacy (Silvestre de). Xote, 378.

Sage-femme (Election d'une). V. Mont-

béliard.

Saget (Jacques). Son cours de rhétorique,

345.

Sagouier raGa ou ruffia (\otice sur le).

V. Bravais père.

Sabler (Auguste). Cours de théologie re-

cueillis par lui, 325.

Saint-Aubin de la Forêt, abbaye. Manu-

scrit en provenant, 359.

Saint-Aulaire (Comtesse de) , née de Roure.

Autographes, 250.

Saint-Biaise. Chapelain. Quittance, 203.

Saint-Brieuc. Eglise. Cérémonies et con-

tenances du chœur, 3 60. Usances,

360. — Chapitre. Articles de l'institu-

tion du receveur, 360. Statuts, 360.

— Tenues des Etats de Bretagne dans

cette ville, 362, 363. — Evèques. V.

Langelier (N.J, S. Guillaume. — No-

blesse de l'évêché (Réformation de la),

267, 364, 365.

Saint-Chamond. Notes relatives à l'his-

toire de cette ville, 142. V. Boudet. —
Bibliothécaire. V. Lefebvre (Gustave).

— Collège. Professeur. V. Boudet. —
Eglise Suint-Jean-Baptiste. Comptes,

142. Registres de délibérations, 142.

Registre des fondations, donations,etc,

142. Règlements, 142. — Sainte-Cha-

pelle et collégiale de Saint-Chamond.

Livre de la fondation, 142. — Société

républicaine (liegistre des séances de

la), copie, 142.

Saint-Chamond (Maison de). V. Didier

(Thomas).

Saint-Chamond (Marquis de). Son ambas-

sade à Rome, 141.

Saint-Claude. Evèque. V. Chamon (De).

Saint-Cyprien. Chanoine. V. Géraud du

Mas.

Saint-Cyran (Abbé de). Parole sur la tra-

dition, 51.

Saint-Denis. Carmélites, 439.

Saint-Didier d'Allier. Dame. V. Gavarret

(Jeanne de). — Seigneurie (Terrier

de la), 351.

Saint-Esprit (Ordre du). Recueil de tous

les chevaliers, depuis l'institution de

l'Ordre jusqu'en 1627, avec leurs ar-

moiries, 102, 103. — V. Vallès (De).

Saint-Esprit (De). V. Haguenot de Saiut-

Esprit.

Saint-Etienne. La Geriniade, ou les élec-

tions de 1827 à Saint-Etienne, 141.

Saint-Ferréol. V. Pélissier de Saint-Fer-

réol.

Saint-Georges (Liste des chevaliers de),

438.

Saint-Georges (Seigneur de). V. Grout

(Jacques).

Saint-Gervais (Chevalier de), des Cinq-

Cents, sons-préfet de Limoux. Auto-
graphe, 250.

Saint-Hilaire. Abbé. V. Sanche. — Droits

d'inhumation esigibles par le recteur.

V. Pierre Rougié. — Serment et hom-
mage des habitants à l'abbé, 215.

Saint-Hilaire-Angellier, préfet de l'Aude.

Autographes, 250.

Saint-Jean. Procès avec les marquis et

comte de Joyeuse, 44.

Saint-Jean (Martin), député. Autographe,

250.

Saiut-Jean-d'Acre. Chapitres généraux de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

tenus dans cette ville, 94.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de).

Antiquissima stablimenta ejus religio-

nis, 93. — Brève e particolare islru-

zione del sacro ordine militari degli

Ospilalari detto oggi di volgarmente di

Malta, 95. — Chapitres généraux, 93-

95. — Compendio de statuti ed ordi-

nazioni délia sacra religione Gerosoli-

mitana. V. Caravita (Giovanni) Maî-

tres. V. Girard, Joubert, Raymon Bé-

37.
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renger, Roger de Pise. — Recordacio '

e confermacio «le les bones costumes

del hospital, 93. V. Raymon du Puy.

— Rubriques dois csgarls et Iiusalges

de la mayso del Hospital, 95.

Saint-Jean-de-Losne. Siège, 440.

Saint-Jean-dc-Luz, 196.

Saint-Jean de Mossolens (Jean), abbé de

Montolieu, 209.

Saint-Jouan (De). V. Piocbau de Saint-

Jonaii.

Saint-Juan (Marie de). Miniatures exécu-

tées par elle, .'Î92.

Saiut-Maiinbieur. V. Montbéliard.

Saint-Malo. Église. Chanoine. V. Poréc

du Parc (Reué). Manuscrit en prove-

nant, 358.— Evêchc. Noblesse (Réfor-

mation de la), 364-366. — Evêque.

V. Des Marests (Vincent-François). —
Seigneurie ecclésiaslique (Histoire de

la) et de ses dépendances à Saint-Ser-

van. V. Porée du Parc (René).

Saint-Malo (De). V. Renard de Saint-

Malo (Jean-Louis).

Saint-Malon. Lettre à lui adressée, 26'.).

Saint-Marc (De), secrétaire général de la

Légion d'honneur. Autographe, 250.

Saint-Marcel (De). V. Robert de Saint-

Marcel.

Saint-Marsal (Jean-Martin), Samarsalus.

Manuscrit copié par lui, 153.

Saint-Martin (De). Lettre, 452. — Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 185.

Saint-Martin (François-Alexandre de),

seigneur de Saint-Marlin-le-Vieux et

Montconnil. Mémoire pour lui concer-

nant la roture ou nobililé des albergues

en deniers, 211.

Saint-Martin-des-Cours. Seigneur. V.

Thoulouze (Pierre de).

Saint-Martin du Cauigou, en Confiant.

Abbaye (Bulle de Serge IV pour 1'),

107.

Saint-Marlin-le-Vicux, 211. — Consuls

(Observations pour les) contre le sei-

gneur de Saint-Martin, 211. — Sei-

gneur. V. Saint-Martin (François-

Alexandre de).

Saint-Maur (De). V. Dupré de Saint-Manr.

Saint-Maurice (De). V. Beruage de Saint-

Maurice.

Saint-Maurice (Marquis de), intendant du
Languedoc. Autographe, 250.

Saint-Mauris (Claude-Antoine de). Récit

de son voyage à Madrid, 443

Saint-Menges (Principauté de'. Histoire.

V. Xnrbert (Père). — Lettres patentes

concernant l'étendue et l'application de

ses privilèges, 75.

Saint-Moris (Généalogie des). V. Cir-

court (De).

Saint-Mur (De). V. Laffond de Saint-Mur.

Saint-Nazaire (Gabriel de), gardien du

couvent des Capucins de Perpignan.

Mémoires recueillis par lui, IIS.

Saint-Paponl. Diocèse. Syndic. V. Mar-

tin. \ icaire général. V. Mariéjols. —
Ëvêques (Autographes des), 241.

V. Bardis (Alexandre de), Berger de

Charency (Georges-Lazare), Cboisenl

(Abbé de), Dabzac de Mayac, Dclangle

( Daniel -Bertrand) , Dinadieu (De),

Mailhé (Bernard), Montpczat (Joseph

de Corbon de), Raymond (De), Ségur

(Jean-Charles de). — Histoire. V. Vi-

guerie (Pierre). — Seigneur. V. De-

langle (Daniel-Bertrand).

Saint-Pétersbourg, 265. — Bibliothèque

(Copie, des manuscrits de lai, 322.

Saint-Pierre-le-Moneslier, 343.

Saint-Polycarpe. Prévôt. Quittance, 203.

Saint-Pons. Procureur du Roi. V. Bonn.i-

fous.

Saint-Priest (Vicomtes de), intendants du

Languedoc. Autographes, 250.

Saint-Privat en Auvergne, 2D2.

Saint-Quentin (Bataille de), 446.

Saint-Rome (De). V. Galy.

Saint-Ruf (Abbaye de). Abbés. V Lam-
bert, Letbert. — Manuscrits en pro-

venant, 146, 147, 149, 150. — Bré-

viaire, 150.

Saint-Serge (Couvent de), près de Mos-

cou. Manuscrit y exécuté, 381.

Saint-Servau. V. Saint-Malo.

Saint-Sever. Pont, 428.

Saint-Simonisme (Réfutation de la doc-

trine du). V. Cliénier (Gabriel de).

Saint-Victor (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Saint-Vidal. Baron. V. La Tour (An-

toine de).
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Saint-Vincent '(Baron de), directeur de

l'artillerie de siège de Narbonne. Au-

tographe, 250.

Saint-Vivant, 408. — Prieuré. Actes y
relatifs, 393. Liste de ses taillables,

393. Manuscrit en provenant, 392.

Sainte-Colombe. Grenier a sel (Garde du).

V. iMontcbal (Antoine de).

Sainte-Colombe (De). V. Chevalier de

Sainte-Colombe.

Sainte-Eulalie. Cadastre, 209.

Sainte-Suzanne, 287. — Fasteur. V. Go-

guel (G.).

Saintes. Abb.iye de Notre-Dame. Anti-

phonaires, 250. — Exercices ordinaires

pour les novices, 258. — Manuscrits en

provenant, 255. — Missel, 261. —
Processionnaire. V. C***. C.TA.S.

Arc de triomphe (Mémoire sur 1').

V. Mahudel. — Bibliothèque. Cata-

logue , 257. V. Brunct , Lesbros

,

Moufflet. Donateurs. V. Bargignac

(Achille), Boifficr, Brcmond d'Ars

(Comle Anatole de), Broussel (Abbé),

Dangibeaud (Edouard), Dclidon (S.),

Faucher de la Ligcrie (Ernest), Fel-

hoen, Eraigniaud (Abbé Léon), Gau-

cherel , Giraudias (Emile), Grasilier

(Abbé Théodore) , Huon de l'Etang

(Nicolas), Laferrière (Alexis-Julien),

La Vergnée (Avril de) , Lemercier

{Comte Anatole), Méthé de Fouré-

nies (\I me), Moufflet (Stanislas), Ser-

pcau-Delidou (E.). — Collège. Notice

historique. V. Moulflet (Stanislas). —
Conseil municipal. Délibérations. V.

Dangibeaud. — Couvent de Sainte-

Claire. Catalogue des professes, 262.

Registre capitulaire, 262. — Dio-

cèse. Pouillé, 261. — Ecole centrale.

Cours de physique, 261, 263. Pro-

fesseurs. V. Meaume (J.-J.-Germain),

Vanderquand. — Election (Registre

des délibérations secrètes des officiers

de I'), 262. — Evèquc. V. Beaumont

(Léon de). — Notaire. Y. Limouzin.

— Seigneurie (Inventaire des pièces

concernant le fief et la), 258.

Saintes (Famille) . Sa généalogie, 390.

Saiutignon (D.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 392.

Saladin (Louis), préfet de l'Aude. Auto-

graphes, 250.

Saleles Limousis. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Salfi. Autographe, 250.

Salies (De). V. Salvan de Salies (De).

Salins, 432. — Couvent des Cordeliers.

Gardien. V. Pierre Prévôtet. — Ta-

pisserie de Saint-Anatoile (Description

de la) représentant le siège de Dole,

440.

Salis (Exorcismus), 32, 174, 389. —
V. Sel.

Salisbury. Archidiacre. V. Jean.

Sallelles. Plans, 212.

Salles (Eusèbe), professeur d'arabe. Au-
tographes, 250.

Salligny (De). V. Barbier de Salligny.

Salluste. De L. Catilinae conjuratione,

187. — Jugurlha, 187. — Oratio in

Cieeronem, 187. — Commentaire sur

Salluste, 187. — V. Cicéron.

Salomonis (De penitentia), 23.

Salonique. .Métropolitain. V. Jacob.

Salses (Memoria com los Francesos en-

traren en Rossello y posaren citi al

caslell de), 117. — Memoria com los

Francesos per falta de vivres dcixaren

la castell de Salses, 118.

Salva, commandant l'école d'artillerie de

Toulouse. Autographe, 250.

Sakaing de Boissieu. Vers en l'honneur

de Marie de Valernod, dame d'Hercu-

lais, 146.

Salvan de Salies (M"" de). Poésies, 293.

Salvandy (De). Autographes, 250.

Salveton, député. Autographes, 250.

Samaritaine (Conférence spirituelle sur

l'évangile de la). V. Enguerrant (R.

P. Archange).

Samarsalus.V.Saint-Marsal (Jean-Martin).

Samary, curé de la cité de Carcassonne,

député de l'Aude aux Etats généraux.

Autographe, 250. — Poésies patoises

à lui attribuées, 212.

Sampans, 453.

Samson (S.), 358.

Sanadon. Gravure le représentant, 53.

Sanche, abbé de Saint-Hilaire. Serment

et hommage à lui fait par les habi-

tants, 215.
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San-Concordio. (De). V. Barthélémy de

San-Concordio.

Sancto V (De). V. G. de Sancto V.

Sanctorale, 130.

Sanson. V. Pierre Sanson.

Sanson, intendant. Mémoire sur la géné-

ralité de Soissons, 369.

Santanco (De). V. Johannes de Sanlanco.

Santans, 453.

Santon (Denis). De vila aeterna, 33.

Saphorins (Arnoldns). Brevis et clara

disnutalio in spheram Johannis a Sa-

crobosco, 153.

Sapientia (De), 183.

Sapienlia(I)e)C.liristoet sapientia Christi.

V. Hugues de Saint-Victor.

Sapte , émigré. Catalogue de sa biblio-

thèque, 220.

Saratof, 197.

Sarcelles (Cinquième harangue des habi-

tants de) i l'archevêque de Paris, 52.

— Compliment des habitants à l'ar-

chevêque de Paris, qui leur a enlevé

leur curé, 49.

Sarrazin (M m "), née Chenevière. Minia-

tures exécutées par elle, 392.

Sarthe. Premier bataillon. Adjudant. V.

Cloutier.

Satiriques (Poésies), 49, 50, 52. — V. Ca-

pucins, Perse, Sarcelles.

Saulnier, préfet de l'Aude. Autographes,

250.

Sanlt (Pays de). Note sur les Barniques.

V. Charrel.

Saumaise. Ad Anacreontem notae ine-

ditae, 56.

Saumur, 258.

Sauret, président de la Chambre des dé-

putés. Autographe, 250.

Sauvé (Jean). V. La Xoue.

Sauveur, maître de mathématiques des

ducs de Bourgogne , d'Anjou et de

Berry, de l'Académie royale des scien-

ces. Traité d'arithmétique, 100._ —
Abrégé de mécanique, 101. — Elé-

ments de géométrie, a l'usage des

Enfants de France, 424.

Sauvo, réducteur au Moniteur. Auto-

graphe, 250.

Savin (Antoine), Célestin. Distiques, épi-

rammes, anagrammes, énigmes, em-

blèmes, etc., 147. — Poème sur le

siège de Montpellier en 1622, 147;—
sur l'enfant prodigue, 147.

Savoie (Mémoire sur la). V. Fontanieu.

— Mémoire sur les limites de la Savoie

et du Dauphiné. V. Fontanieu. — Son

commerce avec la France, 371.

Saxe. Organisation administrative et mi-

litaire, 312. — V. Xapoléon I
er

.

Saie (Electorat de). Collèges et dica-

tières. Règlements concernant leur

organisation extérieure, 312.

Saxe (De). V. Ludolphe de Saxe.

Sceau (Petit). V. Vienne (De).

Sceau (Privilège du). V. Bourgogne.

Sceau (Tarif des droits du) sur les lettres

et expéditions scellées en la grande

chancellerie, 67.

Sceaux. V. Besançon, Montbéliard.

Sceaux ou cx-llbris arabes ou turcs,

378.

Scey-Bauffremont (De). Lettre, 452.

Srhickard, architecte. Xotes sur Montbé-

liard, 334.

Schols (De) l'aîné. Mémoires sur les

mines, 104.

Schunis, chef de la division du culte ca-

tholique. Autographes, 250.

Scicnlie (Arbor), 400.

Scientie (Liber). V. Guillaume d'Au-

vergne.

Scientifiques (Mélanges). V. Bouvier

(Adrien-Joseph).

Scientifiques (Renseignements), 311.

Scolastica (Theologia), 354.

Scolastique (Traité de), fragment, 202.

Scolastiques (Sentences et définitions),

402.

Scorbut (Du). V. Guillon (Docteur Phili-

bert).

Sculpteurs. V. Augier (François), Cor-

dicr (Hcnri-Joseph-Charles), Fran-

ceschi, Menou (De).

Seb. Brant, 71.

Secrétaire ordinaire de la Chambre du

Roi. V. Vallès (De).

Secrétaires du lloi et de ses finances.

Leurs armoiries, 27li.

Sccurus modus videndi, 402.

Sedan. Bibliothèque. Donateurs. V. Le

Roy, Cunin-Gridaine (M m '). — Bureau
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des pauvres (Registres du), 76. —
Capucins. Manuscrit leur ayaut appar-

tenu, 75. — Histoire de la ville et de

la principauté. V. Lenoir, Norbert

(Père). — Lettres patentes concernant

l'étendue et l'application de ses privi-

lèges, 75. — Inspecteur des manufac-

tures au département de Sedan. V.Uélo

Desauuois. — Notaire. V. Le lioy. —
Prince. V, Oouillon (Duc de). — Re-

lation du siège de 1815, 75.

Segni (Bulle d'Eugène III datée de), 359.

Séguin. Cours de droit civil, 451.

Ségur (Jean-Charles de), évèque et sei-

gneur de Saint-Papoul. Autographe,

250.

Ségur-Lamoignon (Vicomte de). Auto-

graphe, 250.

Seignelay (De). Recueil de dissertations

sur le droit public, le droit public ec-

clésiastique et le droit civil, fait pour

son instruction, 373.

Seine (Département de la). Tribunal

(Juge ou). V. Delalain.

Seine-et-Marne. Député. V. Lasleyrie

(.-idrien-Jules-Ferdinand, marquis de).

Sel (Egalement du haussement du), 451.

— V. Salis.

Sélim. V. .^bmed-K'ermani, Djeuk X'anich.

Sellières, 414.

Semboieng, 421.

Séminaire. V. Rodez.

Séminariste (Examens ou méditations

pour un), 149.

Sénatus-consulte velléien, 214.

Sénemaud (Ed.), professeur d'histoire au

collège de Carcassonne. Essai d'une

bibliographie carcassonnaise, 213.

Sénèque. De brevitate vite, 413. — De
ira, 413. — De tranquillitate anime,

413. — De vita beata, 413. — Liber

ad Marciam de morte fllii, 413. —
Son épitapbe, 413.

Sénèque. Tragediae, 27. — Argumenta
super bas. V. Alhertinus Musatus Pa-

duanus.

Senez. Evèque. Lettre, 49. — Lettre au

Roi des cardinaux, archevêques et

évèques à son sujet, 48.— De sa lettre

au Roi, 48. — Sa réponse à la sen-

tence du concile d'Embrun, 48.

Sens. Archevêque (Toilette de M. 1').

\ . \ avet (Alexandre). — Archevêques.

V. Gondrin, Languet.

Sentences, 402. — Sentences extraites

de divers auteurs, 28. — V. Heurz

Laudarous et Heurz Mourzana, Isidore

(S.), La Rochefoucauld (Duc de).

Sententiae morum. V. Augustin (S.).

Sententiarum (Liber). V. Pierre Lom-
bard.

Seplies perctissa (De), 397.

Sépultures V. Perpignan.

Sérane. Liste des livres reconnus comme
lui appartenant et rendus à sa veuve,

126.

Sereys. Seigneur. V. La Chassaigne

(Pierre de).

Sereys (Maison de). Ex-libris à ses ar-

mes, 351.

Serge IV, pape. Bulle, 107.

Sergent-major (Table des devoirs d'un),

452.

Séries (Guillaume), secrétaire général de

l'Aude. Autographe, 250.

Sermaise. Prieur. Arrêt en sa faveur,

44.

Serment (Formules de). V. Carcassonne,

Elue, Juifs.

Sermon manqué (Le). V. Clet (Antoine).

Sermonnaire, 450.

Sermons, 37, 61, 70, 263, 299, 313.

— Sermo de confessoribus, 70. —
Sermones Adventus et Quadragesime,

405. — Sermones pro dominicis et

feriis tolius Quadragesimae, 355. —
Sermones de dominicis per annum,

405. V. Gui d'Evreux. — Sermons sur

les évangiles des dimanches, 407. —
Sermones mortuorum ad consolandos

amicos, 405. — Sermones Patrum,

5. — Sermones sanctoralcs, 178. —
V. Adamante, Albert de Brescia, Am-
broise (S.), Augustin (S.), Bède, Ber-

nard (S.), Conciones, Diény (Georges-

Frédéric), Ephrem (S.), Ferret (Guil-

laume), Fulgence(S.),Guerry,Gui, Ho-

mélies, Innocent III, Isidore (S.), Jean

Chrysostome (S.), Jérôme (S.), Léon

(S.), Maurice de Sully, Maxime (S.),

Origène, Philippe, chancelier de Paris
;

Raoul, S. Honoré.
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Sernin, députe 'le l'Aude. Autographes,

250.

Scrprau-Drlidon (!'..). Manuscrit pur lui

donné i\ la Bibliothèque de Saintes,

202.

Serra. V. Petrus Serra.

Serres (Charles). Vente de terres à \'i-

colas et Louis d'Alcoynes, 210.

Serrières. Choléra -morhus. V. Alléon

(Docteur).

Serruriers. V. Besançon.

Séruollcs (Marc), 210.

Sériel (Claude). Recueil de recettes mé-

dicales, 34(5.

Séville (Dei. V. Isidore de Séville. (S.).

Scyssel (Claude de). Traduction du voyage

du jeune Cyru.i, ou Retraite des Dis

mille de Xénuplion, 133.

Sezer (Jean), 2IIS.

Sicard (Benoit), chanoine officiai de l'é-

w'que de Carcossonnc. Autographe,

250.

Siili Khelil. Mokhtasar (Commentaire sur

le). V. Abdelbdqi.

Si<li Mohammed ben Voucef F-Sscnoussi.

Soghra (Commentairede la) A'. Moham-
med h. Abdallah h. Mohammed h.

Ahmed b. Abouh|asem b. Vkhlef b.

Hilal.

Sidncy-Smilh, amiral anglais. Autogra-

phe, 251.

Sièges. V. Ath, Descharrières (J.-CI.),

Dôlc, Eugène (Prince),Gibraltar,LeMi-

chaud d'Arçon (Jean-Claiulc-Lticnne),

Lille, Mahon, Orival de Menotey (D'),

Sainl-Jean de Losne, Sedan,Strasbourg.

Sienne. Fiat des belles-lettres. V. Pons

de l'Hérault.

Sienne (De). V. Bernardin de Sienne (S.).

Sigismuml, empereur d'Allemagne lete,

288. — Son entrée à Perpignan, 1 1 li.

— Privilèges accordés u Besançon,

S89.

Signilirationibus vestimentorum (De), 88.

Sigolsheim. Censier, 287.

Siméon, préfet de la Somme. Autogra-

phes, 251.

Simon de Montfort. Acte, 214.

Simonnet. Recueil de documents sur

Tonnerre, 448.

Siudilha. V. Limouzis.

Singe (/.<), chebeck royal. Journal de

si campagne en 1707. 198.

Siugularilale clericorum (De) . V. Ori-

gène.

Sirau (Gabriel-Guillaume de), seigneur

de Cavanac, 217.

Sir.in (Louis de), seigneur de Cavanac.

Transaction avec l'éicque de Carcas-

snmic pour la revente de la terre de

Goiirgounet, 217.

Slaves |
Mémoire sur les langues). V. Fal-

lût (Gustave).

Smith, conseiller à la Cour de Lyon.

Autographes, 251.

Soarius (Cyprianus), e Socielate Jesu.

Tractatus de arle rlictorica, 72.

Société centrale d'agriculture. Secrétaire

perpétuel. V. Lecomle.

Société commanditaire de l'industrie. So-

ciétaire. V. Larreguy.

Société de lecture. V. Annonay.

Sociétés secrètes (Pièces concernant les),

249.

Sociniens (Lettre théologique dans la-

quelle on fait voir que les principes de

l'auteur du livre : le Molinisme, sen-

timent, etc., soûl les mêmes que ceux

des), 51.

Soghra. V. Sidi Mohammed ben Voucef

Essenoussi.

Soie blanche (De la filature de la). V.

Lioud (li.). — Impression sur soie

blanche, 215.

Soissonnais (Régiment de). Capitaine.

V. Moyria (De).

Soissons. Charte de privilèges, 4V7. —
Mémoire relatif a la généralité. V.

Sanson.

Soleil (La maison royale du). V. Hiérômc

de Sainte-Catherine de Sienne (R. P.).

Snliloquia. V. Augustin (S.).

Soliloquiiim de arra anime. V. Hugues

de Saint-Victor,

Soliloquium de patiente Jesu. V. Pau-

cbcville (Johannes).

Somme Tourbe. Procès avec les marquis

et comte de Joyeuse, 44.

Sommeil (Ode pour et contre le). V. Cou-

langes (De).

Sommes. V. Barthélémy de Rrescia, Bar-

thélémy de San-Concordio, Guillaume
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Pératit, Summa, Thomas d'Aquin (S.),

Virtulibus, Vitiis.

Sonates. V. Boismortier (De).

Sonelo saludure a la Virgen Maria, 84.

— V. Jésus-Christ, S. Joseph, S.Sacra-

mento.

Sonnets des vertus intellectuelles et mo-
rales. V. Clast|uin (1'.), Lancelot de

Caries.

Sophie, tsarine, femme de Paul I
er

. Let-

tres, 298.

Snphilogium. V. Jacques Le Grand.

Sorcier. V. Trayers (Georges).

Sorcière (Condamnation d'une), 280.

Sorio (Bartholomeo). Lettre, en italien,

42.

Sororum inclusarum (Régula et jura),

395.

Sortilèges (Des), 320.

Soto (Fray Domingo de). De justicia et

jure, traducido de latin en romance, 84.

Soulage. Seigneur. V. Alontesquieu (Jean-

Antoine de).

Soulages de Lamée. Autographe, 251.

Sourdeval (De). V. Mourain de Sourdeval.

Sournye (Moulin de), 203.

Souscriptions de copistes, 81, 86, 89, 92,

95, 150, 172, 399, 406.

Souto Maior (Louis a). Espositio in Can-

tica canticorum, 387.

Spéculum parvulorum. V. Ambroise Aut-

pert.

Spéculum penitencie, editum a quodam

magistro, 88.

Spera (Tractatus de), 147.

Spheram (Brevis et clara disputatio in).

V. Sacrobosco (Johannes a), Saphorius

(Arnoldus).

Sphère (De la). V. Goujon de Vaurouautl

(Auguste). — Sa construction. V. Hié-

rôme de Sainte-Catherine de Sienne

(R. P.).

Spire (Traité de), 280.

Spizer (Casp.). Syrupus de rhabarbaro,

290.

Sponeck (Comte de). Mémoire contre lui,

imprimé, 331.

Sponsi et sponse (Eulogium). V. Hugues

de Saint-Victor.

Stapart (M"°), paralytique. Sa guérison

miraculeuse, 49.

Stassart (Baron de). Autographes, 251.

Statistique. V. Annonay, Belforl, Bre-

tagne, Dauphiné, Desgrand (Docteur),

Limoux, Montbéliard (Comté de), Or-

dinaire (Louis), Parrot (Léonard),

Perpignan, Pons de l'Hérault, Prix,

Sienne.

Statuts. V. Règlements.

Stéganographie. V. Dutens (I.).

Stéréométrie (Fragments sur la), 101.

Stevernius. V. J. Stevernius Valdaire.

Strasbourg, 197, 222, 419. — Académie.

Professeurs. V. Bautain (Abbé), Dahler.

— Chanoine. V. Raess (R). — Cita-

delle (Mémoire à l'usage des cadet?

gentilshommes de la) concernant le

maniement des armes, 197. — Faculté

de théologie protestante. Professeur.

V. Richard. — Imprimeur. V. Kno-

blouch (Jean). — Lycée. Aumônier.

V. Descbarrières (Joseph-Claude). —
Sièges de 1813 et 1814. V. Descbar-

rières (Joseph-Claude). — Société des

arts, sciences et agriculture. Président.

V. Coze.

Strasbourg (De). V. Ulric de Strasbourg.

Stratégie. V. Art militaire.

Sturm. Cours de mécanique, 278.

Sluttgard, 334. — Pasteur. V. Morel

(Marc-David).

Subra, maire de Castelnaudary. Auto-

graphe, 251.

Successions directes ou collatérales. V.

Doctrine chrétienne (Congrégation de

la). — V. Aîné, Dettes.

Suche. V. Jean Suche.

Suède. Son commerce avec la France,

372. — Roi. V. Bernadotte (J.-B.-

Jules).

Suétone. Vie des douze Césars (Remar-

ques sur la), 432.

Suisse. Son commerce avec la France,

371. — Ses relations avec le comté de

Montbéliard. V. Duiernoy (Cli.).

Suligny (Maurice) , commandant des

guerres de la 6 e division. Autographe,

251.

Sully (De). V. Maurice de Sully.

Sulpice-Sévère. Lettres, texte, traduction

et commentaire. V. Herbert. — Ma-

nuscrits de ses œuvres. V. Herbert. —
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Notes sur Sulpice-Sévère. V. Her-

bert.

Summa de snmmo bono. V. Llric de

Strasbourg.

Summa moralis theologiae, 354. —
Summa theologica, 17.

Summa notarum coutractuuni. V. B[er-

trand?] du Pont.

Summularum (Liber), 309.

Sunt superscriptionum omnium tituli di-

versi..., 13.

Superstition (Diseours contre la). V.

Meaume (J.-J.-G.).

Surleau(Eamille). Livre de raison, extrait,

327. — Chronique, 329.

Surleau (Jean-Georges), lecteur au gym-
nase de Uontbéliard. Discours sur l'ex-

cellence et l'utilité des mathématiques,

310. — Manuscrit donné par lui à la

Bibliothèque de Monlbéliard, 302.

Suzanne (Paul-Francis). Je veux revenir

en Alsace, épisode dramatique, 203.

Sylvie, duchesse de Wurtemberg, com-
tesse de Monlbéliard. Marqnard lui

dédie sa Frankfurtische Relation, 288.

Symbole des astres, employé très souvent

dans l'Ecriture, 177.

Symboli (In traditione). V. Augustin (S.).

Symboli aposlolici (De auctorihus et auc-

toritate), 296.

Synodales (Constitutions). V. Bercngarius

Bajuli, Pierre, archevêque de Nar-
boone; Raymond, évoque d'Elue.

Syrie (Expédition de). V. Peyrusse (Ba-

ron A.).

Saints et Saintes.

Saints (Litanies des), 175. — Sermons

renfermant des vies et des miraeles de

saints, 179. — V. Sanctorale, Trans-

lations, Vies de saints.

S. Agricole, évêque de Chalon. Mention

de sa fêle, 392.

S. Amand. Mention de sa fête, 390.

S. Antide (Translation de), 393.

S. Antoine (Miniature représentant), 391.

— Mention de sa fête, 81. — Vie.

V. Athanase (S.).

S. Antoine de Padoue (Translation de),

389.

S. Aphrodise. Mention de sa fêle, 390.

S. Aubert. .Mention de sa fête, 390.

S. Augure. Sermo in natale ejus. V. Au-

gustin (S.).

S. Augustin (Vie de), 70. — V. Augustin

(S.).

S. Barthélémy. Confrérie placée sous son

vocable. V. Perpignan. — Mention de

sa fête, 92. — Prières à lui adressées,

81.

S. Basle. Mention de sa fête, 32.

S. Bénigne. Litanies en son honneur, 391.

S. Bercaire. Mention de sa fête, 32.

S. Bernard. Mention de sa fête, 391. —
De eodem, 34. — In festo ejus, 36.

— Sermo de eodem. V. Gui. — Vie,

360. — V. Bernard (S.).

S. Bernardin de Sienne. Lettre ornée le

représentant, 406. — V. Bernardin de

Sienne (S.).

S. Biaise. Mention de sa fête, 81.

S. Calixte, pape (Vie de), 174.

S. Celse. Mention de sa fêle. 175.

S. Cerbon. Mention de sa fête, 3S9.

S. Christophe (Miniature représentant),

391. — Confrérie sous son vocable.

V. Perpignan. — De eodem, 69.

S. Chrodegang. Mention de sa fête, 390.

S. Claude, archevêque de Besançon (Offices

de), 393. — Son effigie sur le sceau

des Capucins de Besançon, 409.

S. Colomban. Mention de sa fêle, 358.

S. Constantin, évêque et confesseur. Men-

tion de sa fête, 83.

S. Corentin, 358.

S. Cyrice (Vie de), 174. — Exposilio

bracbii ejus, 390.

S. Déicole. Mention de sa fête, 302.

S. Dizier. Litanies en son honneur, 391.

S. Donat (Vie de), 174.

S. « Doriace ». Mention de sa fête, 390.

S. Etienne (Stapin), évêque de Carcas-

sonne (Mémoire sur), 214.

S. Euloge. Sermo in natale ejus. V. Au-
gustin (S.).

S. Ferréol. Mention de sa fêle, 175.

SS. Ferréol et Ferjeux. Meution de leur

translation, SOS.

S. Flamidicn. Mention de sa fête, 81.

S. Flour. Mention de sa fête, 390.

S. François. Mention de sa fête, 388. —
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Impressio sti[]malnm ejus, 889. — Of-

fice ordinaire, 359. — Prolbema in

festo ejus, 178. — Vie, 435.

S. Front (Vie de). V. Evagrius.

S. Fructueux. Sermo in natale ejus, Au-

gurii, Eulogii et Agnetis. V. Augus-

tin (S.).

S. Georges (Vie de), 358.

S. Gildas, 358.

S. Gimier, évêquede Carcassonne (Abrégé

de la vie de), 213.

S. Guillaume. Hymne en son bonneur, 82.

S. Guillaume, évêque de Saint-Brieuc.

Mention de sa fête, 361.

S. Guingalois, 358.

S. Hilaire. Mention de sa fête, 81.

S. Hilarion (Vie de). V. Eragrius.

S. Honoré. Sermo de eo, 37.

S. Hygin. Mention de sa fête, 388.

S. Ignace, évêque d'Antioche (Vie de).

V. Lemaistre (Antoine). — Mention

de sa fête, 81.

S. Jacques (Miniature représentant), 391.

S. Jean l'Evangéliste. Miniatures le repré-

sentant, 81; — au pied de la croix,

175; — dans l'île de Pathmos, 391.

— Dessin, 341. — Vie. V. Evagrius.

S. Jean-Baptiste (Miniature représentant),

391.

S. Jérôme. Canciones reaies al glorioso

san Geronimo, 84. — De magnificen-

tiis et miraculis ejus. V. Augustin (S.),

Cyrille (S.). — De transitu ejus.V.Eu-

sèbe (S.).

S. Josepb. De laudalione ejus. V. Ephrem
(S). — Soneto al S. Joseph, 84.

S. Jovin, 358.

S. Julien, évêque du Mans. Mention de

sa fête, 81, 390.

S. Justin, archevêque de Lyon. Mention

de sa fête, 392.

S. Landry. Mention de sa fête, 390.

S. Laurent. Mention de sa fête, 92. —
Vie, 174.

S. Léonard. Mention de sa fête, 391.

S. Leufroy. Mention de sa fête, 390.

S. Longin. Mention de sa fête, 83.

S. Louis. Mention de sa fête, 39. — Sa

vie, 393. — V. Guillaume de Nangis.

S. Louis, Franciscain. Mention de sa fête,

388, 389.

Malo. Mention de sa fête, 358, 361,

390.

Mammès. Mention de sa fête, 392. —
Litanie en son honneur, 391.

Mandé. Mention de sa fêle, 358.

Marc (Dessin et miniature représen-

tant), 340, 391.

Martien. Mention de sa fête, 82.

Martin. De virtutibusejus. V. Grégoire

de Tours.

Mathieu (Dessin et miniature repré-

sentant), 341, 391.

• Mauduit i . Mention de sa fête, 390.

Méen. Mention de sa fête, 358, 361.

Michel (Miniature représentant), 391.

— Mention de sa fête, 92.

Nazaire. Mention de sa fête, 81, 174,

175.

Nicolas (Miniature représentant), 391.

— Mention de sa fête, 92.

Noël. Mention de sa fête, 358.

Norbert. De vita ejus, 70. — Vers

latins en son honneur, 70.

< Odouart « . Mention de sa fête,

390.

Orens. Mention de sa fête, 83.

Othmar. Mention de sa fête, 391.

Pacôme (Vie de). V. Evagrius.

Paterne. Mention de sa fête, 358.

Paul (Vie de).V. Evagrius.— V.Paul

(S.).

Pierre. Mention de sa fête, 390. —
Dialogue entre lui et le cardinal de

Bissy, 49. — Dialogue entre Moïse et

S. Pierre sur les religions juive et

chrétienne, 400. — Le reniement de

S. Pierre, 83.— Sermo de eo. V. Am-
broi6e (S.).

Polycarpe. Mention de sa fête, 81.

Privât. Mention de sa fête, 390.

Protade. Mention de sa fête, 302.

Sacramento (Canciones al), 84. — So-

netos a la institucion del S. Sacramento,

84.

Savin. Mention de sa fête, 83.

Sébastien (Miniature représentant),

391.

< Silbert • . Mention de sa fête, 391.

Silvestre, évêque de Chalon. Mention

de sa fête, 81, 392.

Stapin. V. S. Etienne.
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S. Thcodosc de Totma. Akatiste en son

lionneur, 381.

S. Tliomas, évèquc. Mention de sa fêle,

81.

S. Tliomas d'Aqnin. Mention de sa fêle,

39. —V. Thomas d'Aqnin (S.).

S. Tugdual. Mention de sa fête, 358.

S. Turiaf. Mention de sa fêle, 358.

S. Vaast. Hymnes en son honneur. V.

Jean Jouffroy.—Mention de sa fête, 390.

S. Valéry. Mention de sa fête, 390.

S. Vincent, confesseur. Mention de sa

fêle, 83.

S. Vital. Mention de sa fête, 175.

S. Yves. Menlion de sa fête, 358, 301.

S' Agnès. Mention de sa fête, 81. —
Sermoin natale cjus. V. Augustin (S.).

S'° Anne. Menlion de sa fête, 25.

S'° Bathilde. Mention de sa fête, 39.

S lc Catherine (Miniature représentant),

391. — Vie, 358.

S' Catherine de Sienne. Menlion de sa

fête, 83. — Office, 83.

S" Claire (Translation de), 388, 389.

S" Crucis (Exallalio), 24. — Translatio

ejusdem navibus? Tolose, 83.

S'
e Dorothée. Mention de sa fête, 391.

S10 Eulalie. Mention de sa fête, 39.

SS'"EulaIic et Julie. Leur translation, 122.

S'
c Félicité. V. SS" Perpétue et Félicité.

S,e Geneviève. Mention de sa fête, 39.

S'
c Jeanne, reine de France, fondatrice

de l'Ordre de l'Annonciade. Relation

de ce qui s'est passé à Bourges pour sa

cérémonie, 182. — Litanies, 182. —
Abrégé de sa vie, 182.

S' Julie. V. SS101 Eulalie et Julie.

S'° Marguerite (Légende de), 358. —
Vie, 358.

S 1 " Maria Magdalena (De). V. Etienne de

Langlon.

S'e Marie Pliarie (Vita), 12.

S" Marthe. Mention de sa fêle, 389.

SS 1 '5 Perpétue et Félicité. Sermo de na-

tali earum. V. Augustin (S.).

Su Itadegonde. Mention de sa fête, 390.

S" Teresa (Cancioncs a nnstra madré), 84.

— L'esprit de S" Thérèse, 250. —
Abrégé de sa vie, 257.

S" Tllècle, de Tarragone. Mention de sa

fête, 92.

Sainte Vierge, 83. — Minialure la re-

présentant, 12V; — la Vierge a l'en-

fant, 390, 391 ;
— au pied de la croix,

175; — la Vierge à la pomme, 391;

— la Vierge des douleurs, 391. —
L'Annonciation, miniature, 391. — La

Visitation, miniature, 391. — Son cou-

ronnement, minialure, 391. — A la

Virgen del Carmen mi senora dedica-

toria, 84. — Benedictiones de ea, 275.

— Canciones y lyras a la Virgen, 84.

— Canlicum pro Assumptione cjus.

V. Hugues de Saint-Victor.— De lau-

dibus ejus, 30, 37. V. Alain de Lille.

— De la vie de la glorieuse Vierge

Marie, J80. — De virginitate ejus.

V. Hugues de Sjint-Victor. — Dia-

logue de la Vierge et de l'Ange. V. La

Croix (Jean de). — Heures, 09, 392.

— Hymne en son honneur, 131. — Le

Mois de Marie de la Vierge immaculée.

V. Dusillet (Madame Auguste).— Office

de la Vierge, 175. — Oralio ad eam.

V. Mancini. — Poésies à la Vierge,

84. — Prières à elle adressées, 81. —
Prosa de ea, 39. — Sonclo saludare a

la Virgen Maria, 84.

T

Tabacs. V. Elbe (Ile d').

Tabary (S). Copie de documents, 448.

Tableau des objets d'instruction à suivre

pour les lieutenants en second {'lèves

de l'école du génie de Mézières, 99.

Tables de comput, 82, 290.

Tacendo (De doclrina super dicendo

atquc). V. Albert de Brescia.

Tacite (Xotes sur). V. Rallier.

Tactique (Essai général de). V. Guibcrt

(Jaci|ucs-Hippolytede).— V. Autriche,

Kircb (Baron de).

Tailhae, 350, 351. — Seigneurie. Terrier,

:;.-.o.

Tailhae (Louis de), seigneur de Tailhae,

La Margeride, Louharrez, Montpey-

roux et Chanaix, 350.

Taille. La possession de biens roturiers

entraine sans exception le payement de

cet impôt, 199. — V. Duuphiné, Fon-

tauieu, Languedoc, Perpignan.
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Taisson (Abhé). Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 353-355.

Talleyrand (Baron de), préfet du Pas-de-

Calais. Autographe, 251.

Talleyrand (Général), comte de Périgord.

Autographe, 251.

Talleyrand (Gabriel-Marie), comte de Pé-

rigord, gouverneur du Languedoc. Au-
tographe, 251.

Talleyrand-Périgord(Charles-Mauricede),

prince de Bénévent. Autographe, 251.

Tamoul. V. Bhagavata paràua.

Tanneurs. V. Besançon, Perpignan.

Tapisserie. V. Salins.

Tarn-et-Garonne. Député. V. Janvier.

Tarragone. Archevêque. V. Guzman (Jean

de).

Tartas, Jésuite, professeur au collège de

Bordeaux. Cours de philosophie, 263.

Taulhac, 350.

Taurines (Jean-Etienne), de Caslelnau-

dary. Autographe, 251.

Taurinya. Hector (Lloctinent de). V. Bar-

tilla.

Tavel, 453.

Tavernes (Des), 320.

Tavernier, maire d'Annonay. Lettre, 165.

Taxcnnes, 453.

Teisseire cadet. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 176.

Temporum (De brevilate). V. Isidore de

Séville (S.).

Temps (Le) passé ne revient plus, vau-

deville. V. Dusillet (Auguste).

Ténegal (Edmond). Autographe, 251.

Tercères (Iles). Leur commerce avec la

France, 371.

Térence. In Eunucho, 90.

Terezo, médecin aragonais. Les statuts de

l'Université de Perpignan lui sont

attribués, 119.

Terrasson (Père), Oratorien. Questions

proposées à un appelant (le Fère Ter-

rasson) qui a reçu la bulle Unigenitut,

50.

Terraube (De). V. Galard de Terraube

(De).

Terray, seigneur de Rosières. Louis de

Vaveray des Viaspres lui dédie son

Election de Vitry-le-François détaillée

par ordre de paroisses, 62.

Terre-Veuve. Son commerce avec la

France, 371.

Terre Sainte. Carte, 322.

Terres (Etat civil des personnes et des).

V. Perreciot.

Terreni. V. Arnaud • Terreni ».

Terriers. V. Aubert (Gaspard-, Belfort,

Chavanhac (Antoine de), Chomelis-le-

Bas, Le Puy, Le Villard, Luxémont,

Saint-Didier d'Allier, Tailhac, Verto-

laye (Antoine de).

Tesseire, maire de Carcassonne, député

de l'Aude. Autographe, 251.

Tessier. Exhortation adressée aux protes-

tants, 297. — Traité de la concorde

ecclésiastique des protestants, 297.

Tessier, préfet de l'Aude. Autographes,

251.

Testaments (Traités des). V. Gallet, Ma-

ret. — V. Alibert (Gabriel d'), Bouvier

(Adrien -Joseph), Colbert de Croissy

(Oharles-Joachim), Guirard, comte de

Roussillon; X'apoléon I".

Tcstamentum pro receptione et admis-

sione ad officium consiliarii et magis-

tratus praesidialis in curia seneschalli

Tolosana, 83.

Teule (De). Autographe, 251.

Thaidis comersio. V. Hildebcrt du

Mans.

Thann. Chapitre de Saint-Thiébaud. Do-

cuments y relatifs, 280.

Tharin (R. P.), Jésuite, de l'Université

de Besançon. Compendium de haeresi

Baiana, Pelagiaua et semi-Pelagiana,

404.

Thayer, directeur général des postes.

Autographes, 251.

Theissier, du collège de Toulouse. Cours

de philosophie copié par lui, 157.

Theologia juxta mentem divi Thomae et

divi Bonaventurae, 353. — Theologia

moralis, 178, 354. — Theologia sco-

lastica, 354. — Totius theologiae spé-

cimen, ad usum sacrae theologiae can-

didatorurn, 177. — Thèses selectae ex

universa theologia tum scolastica tum

morali, 177.

Theologica (Quaestio)derelationeoperum

in Deum, 71.

Theologica (Summa), 17.
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Theologicae (DistiDdioncs) et morales,

402.

Theologicarum (Liber questionum)

,

399.

Theologicus (Siiccus), dogme et morale,

149.

Théologie. Mélanges, 299, 312. — Re-

cueil des principaux points de la foi et

religioD chrétienne, 323. — Cours de

théologie, 137, 177. V. Bourgez(R.P ).

— Traité, avec commentaire, écriture

orientale, 85. — V. Adam, Angelis,

Angelorum, Antichristo, Apostolis, As-

terico, Athanase (S), Baptismo, Bar-

thélémy de San-Concordio, Diblia,

Brueys (De), Caritate, Casuistc, Cen-

sure, Châlons-sur-Marne, Clericalium,

Collegium, Confession paschale, Con-

fessionnal, Conscientia, Cruce, Denis

Irenée, Dévotion, Diable, Diapsal-

mate, Docloribus, Dortel (E), Do-
four, Ephrem (S.), Eucharistie, Faber

(Johannes-Golllieb), Kallot (Louis-Fré-

déric) , Fide, Foi, Georges, duc do Wur-

temberg; Gratia, Grégoire de Rimini,

Hérésies, Hominum, Hugues de Fouil-

loy, Hugues de Saint-Victor, Immuni-

tate , Incarnationc, Induciis, Instruc-

tion de la pénitence, Invocations, Jan-

sénisme, Jésuites, Jnsjurandis, Liber

Summularum, Ligandi, Messe,Michèle!

(Dom Maur), Molinisme (Le), Morel

(Marc-David), Obelisco, Oblationibus,

Orandi, Ordinationc, Paganorum, l'.m-

theologia, Paschali, Pasloribus, Pec-

catis, Peccatorum, Pèlerinages, Péni-

tence, Philosophe chrétien (Le), Pivot

(Abbé), Prières, Prophclarum , Pro-

sper, Pyrot, Religieuses (Affaires et

questions), Rénier de Pise, Sacramen-

tis, Sacrifieiis, Sacrilegio, Sociniens,

Tessier, Thomas d'Aquin (S), Unige-

iiitus (Bulle), Vie spirituelle, Vincent

(R. P.), Wegelin (Thomas), Wïtsio.

Théologie dogmatique (Cours de). V. Ri-

chard.

Théologiqucs (Dissertations), 47, 52

V. Molinisme, L'iiigenitus (Bulle). —
Gloses théolngiques, 383. — Q es-

tions théologiques, 48. — Remarques

théologiques, 47

Théophile. Commentaire sur les épitres

de S. Paul, 5.

Théorie du monde et des êtres organisés,

suivant les principes de Mesmer, 406,

417.

Thérapeutique. V. Astruc (Jean).

Thérapeutique militaire. V. Guidon (Doc-

teur Philibert).

Thèses selectae ex universa theologia tum

scolastica tum morali, 177. V. Le-

comte (Joseph-Jérémic).

Thézan (Marie de), abbesse du couvent

de Prouillc. Autographe, 252.

Thiers (Louis-Adolphe). Autographes,

251.

Tbiessé, préfet du Jura. Autographes,

251.

Thomas, docteur de Sorbonne. Para-

phrase courte ou traduction suivie des

Psaumes de David, 54.

Thomas a Kempis. L'Imitation de Jésus-

Christ, traduite en chinois, écrite en

caractères français, 297.

Thomas d'Aquin (S). Commentaire sur

les Sentences de Pierre Lombard, 312.

— Quodlibeta, 399. — Summae par-

tes, 397, 398. — Secundam secundc

(Tabula peralphabetum super), 89. —
Somme de la foi contre les gentils,

342. — Theologia juxta mentem ejus,

353. _ Tractatus de malo, 398.

Thomas de Cautimpré. Bonum univer-

sale de apibus, liber de prelatisctsub-

dictis, 401.

Thomas de Pontoise. Manuscrit exécuté

par lui, 381.

Thomas Magister (Extraits du manuscrit

grec de), 58.

Thonlouie (Paule de). Son contrat de

mariage, 217.

Thoulouze (Pierre de), seigneur de Saint-

Martin-des-Cours, 217. — V. Tou-

louze.

Thnillier (Dom Vincent), Bénédictin. Se-

conde lettre à dom Gomcau (Remarques

sur sa), 47.

Thurmann. Lettre, 332 —Son portrait,

333

Thurot, maréchal de camp honoraire,

chef de légion de gendarmerie. Auto-

graphes, 251.
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Thury (De). V. Héricart de Tliury.

Tiburce, Canne, organiste. Antiphonae

ad honorem Carmeli, 131. — Hymnes
par lui composées, 131. — Messes

par lui composées, 130.

Tigard (F.-J.), des Prêcheurs. Bellum

spirituale vitiorum et virtulum, 400.

Timoris Domiui (Super doctrina). V. Al-

: -rt de Brescia.

Tissot (J.—AI.) . Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 400.

Tite-Live. Décades (Remarques sur les),

432.

Titot (Hector), maire de Monlbéliard. In-

ventaire après décès de ses biens, 316.

Tixier-Lacbassagne, président à la cour

de Riom. Autographe, 251.

Toilette de M. l'archevêque de Sens.

V. Vavet (Alexandre).

Toisage (Traité de), 290.

Toison d'or. V. Philippe le Bon.

Toloze (Hyacinthe de). Mémoires, 118.

Tombeaux. V. Civaux, Lebeuf (Abbé).

Tonnerre. Documents y relatifs, 448.

Topaze (Journal de campagne de la fré-

gate la), eu 1763 et 176V, 198.

Topographie. V. Annonay, Dôle, Frans-

quin (Pierre-Antoine), Loigerot (E.),

Montbéliard.

Torlonia (Affaire). Documents y relatifs,

225.

Tort (De). V. Doms (Maria de).

Torvulus, episcopus Austorigensis. Lettre

à lui adressée par S. Léon, 14.

Toscan. V. Vecchi (De).

Toscane. Documents pour l'histoire de

ce pays. V. Pons de l'Hérault. — Do-

cuments sur l'administration, les belles-

lettres et les arts. V. Pons de l'Hé-

rault. — Evénements de 1814. V. Vin-

cent (Général). — Histoire, 310.

Toul, 73. — Cour d'appel. Premier pré-

sident. V. Amilbau. — Eglise (Missel

a l'usage de 1'), 67.

Toulon, 198 — Loge de la Parfaite Union,

218. Manuscrit en provenant, 218.

Toulongeon, lieutenant-colonel du régi-

ment des chasseurs desCévcnnes. Au-
tographe, 251.

Toulouse, 83, 213, 353. — Académie

des sciences, belles-lettres et inscrip-

tions. Président. V. Mohin. — Bazo-

che, 184. — Collège, 157. Profes-

seur. V. Poucet (Père). — Cour d'ap-

pel. Premier président. V. Amilbau.

— Curia seneschalli (Teslamentum pro

receplione ad ofGcium consiliarii et

magistratuspraesidialisin),83.— Ecole

d'artillerie. Commandant. V. Salva.

— Imprimeur. V. Dalles (Joseph).

— Maire. V. Bellegarde (Baron de).

— Parlement. Arrêt, 217. Recueil des

principaux arrêts et playdés faits en

la cour depuis le 8 e avril 1570, 98.

Ses réponses aux questions du chan-

celier sur les donations, 148.— Notaire.

V. Barthélémy. — Pega, mesure.

V. Boussac (Pierre de). — Route de

Toulouse à Albi (Prix d'entretien des

empierrements de la), 200.— Société

de jurisprudence. V. Bonnefoy.

Toulouse (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 269.

Toulouse. Recueil d'arrêts concernant Le

Puy et le Velay, 345.

Toulouze (Maison de). Titres la concer-

nant, 369. — V. Thoulouze, Toloze.

Tourelot. Biographie des princes de

Monlbéliard, 335.

Tournai, archéologue. Autographes, 251.

Tourneux, peintre français. Autographe,

251.

Tournier, député de l'Aude. Autographe,

251.

Tourottes (De). V. Antoine deTourottes.

Tours, 260.

Tours d'adresse, 311. — V. Liard (Tour

du).

Tout par amour. V. Mège (Etienne).

Tractatus contracluum. V. Maret.

Tractatus de malo. V. Thomas d'Aquin

(S.).

Tractatus de praelegatis, 96.

Tradilione symboli (In). V. Augustin (S.).

Traducteurs (Bibliothèque des). V. MahuI

(A.).

Traductions. V. Anacréon, Anthologie

grecque, Augustin (S. ),Belleau(Remy),

Belleïssue (P.-G.-B.), Bbagavata pa-

râna, Biblia, Buadella (Johan), C.niais

(Antonio), Catéchisme, Child-Baronet

(Josiah), Cicéron, Clément VII, Don
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(Juif hotte, llpigrammcs, Gilles de Rome,
Guillmi (Docteur), Hall (Joscpli), Henri

de Gauchi, Herbert (P.), Homère,
Kiippen, Mabul, Méliton, Messe, Mou-
rain de Snurdcval (Charles), Xarbonne,

Pline le Jeune, Properce, Rhadat-al-

Akhiar, Iîeygnard (Antoine), Sulpice-

Sévère, Thomas, Thomas a Kempis,

Valére-Maxime, Valy (Bertrand), Vec-

chi (De).

Traductions d'auteurs ;;recset latins (Dic-

tionnaires des). V. Adry ('Jean).

Tragédies. V. Amants généreux (Les),

Bouvier (Docteur Adrien-Joseph), Du-

cis, Floret (C.-A.-L.), OEdipe à Co-

lonc, Hébeeca, Sénèque.

Traité de la lie spirituelle, .'!V3.

Traité du Bon-Pasteur. V. Opstrait,

Traité moral et historique, 2'.I2.

Traités. V. Abeilles, Actibus bumanis,

Ame, Angclis, Alain de Lille, Arith-

métique, Arpentage, Artillerie, Bal-

lainiilliers (De), Bénéfices, Bénin

(Père), Besançon, Bouvier Adrien-

Joseph), Catherinot, Censuris, Can-

tate, Commerce, Crimes, Déguerpisse-

ment. Dieu, Draperies fines, Droit, Droit

civil et costumier, Droit malékile, I)u-

four. Fiefs, FortiDcations, Franc-alleu,

Géographie, Gratia, Hesse, Hiérômede

Sainte-Catheriuc de Sienne (R. P.),

Incarnalione, Indulgences, Irregulari-

tatibus, Jérôme (S), Jure, Juslicia,

Languedoc, Laterculis, Latitudes, Le

Vieil, Louiet (Charles), Loysean, Mé-
decine, Merigot, Messe, Métrique,

Musique, Xardin (J.-Louis), Nassau,

Naudin, Osnabriick, Participes, Pec-

catis, Péchés capitaux, Peinture sur

verre. Pénitence, Pirot (Abbé), Pla-

ces, Poesi , Presciencia, Prière, Pro-

portions, Protestants, Pyrot, Quesnel,

Régale, Rhétorique, Sacramenlis, Sco-

lastique, Spera, Théologie, Toisage,

Trigonométrie rectilignc, Vergy, Ver-

tus cardinales, Vétérinaire (Art), Vin-

cent (R. P.).

Traités île paix entre la France et l'étran-

ger (420-1682), 40. — V. Paris,

Rouen, Spire.

Traités des testaments. V. Gallct, Marct.

Traiteur (Mathieu-Jacques). Recueil de
fleurs peintes, 419.

Tranquillitate anime (De). V. Sénèqne.

Transactionibus (De). V. Catel.

Translationc et investitura(De) feudorum

a regibus Arragoniae faetis, 77.

Translations de saints. V. S. Anlide,

SS. Ferréol et Ferjeux, SS"* Eulalie

et Julie.

Trappe. V. Le Val-Sainte—Marie.

Traver (Jacques-Simon), Jésuite, chanoine

de Perpignan, 113.

Travers (J.). Autographe, 191.

Trayers (Georges), sorcier. Sa condam-

nation à mort, 280.

Tréguier. Diocèse. Xotaire apostolique.

V. Guillo (François). — ICvèché. No-

blesse (Rélormadon de la), 365, 366.

— Kvèque. V. La Fruglaie de Kerver

(De). — Incunables. V. Laire (Fran-

çois-Xavier).

Tremblement de terre (Mention d'un),

36.

Trésor général de la Couronne. Récé-

pissés et ordres de versement, 225.

—

V. Felician et Melan, Peyrusse (Guil-

laume).

Treuvé (Simon-Michel), janséniste de

Port-Royal. Xolicc sur lui, 50.

Tréville-Cambassonue, maire de Chala-

bre. Autographe, 251.

Tréville (Chevalier de), lieutenant des

cuirassiers de la Reiuc. Autographe,

251.

Tréiille (Comte de), député de l'Aude.

Autographe, 251.

Tribunaux militaires (Organisation des).

V. Chénier (L.-J.-C. de).

Tribus columbis (De). V. Hugues de

Fouilloy.

Tribus diebus (De). V. Hugues de Saint-

\ ictor.

Trigonométrie rectiligne (Traité de), 101.

Trilhe (Pierre), notaire à Dscoussens.

Registre d'actes, 203.

Trinchau, avocat, député de l'Aude. Au-

tographe, 251.

Trinité. Dessin à la plume la représen-

tant, 81. — Miniatures, 70. 391. —
De sancta Trinitate, 69. — V. Augus-

tin (S.).
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Trois-Évêchés. Verreries (Rapport sur

les). V. Dietrich (Baron de).

Trois-Fontaines (Abbaye de). Manuscrits

en provenant, 5, 11-14, 16-21, 23,

24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37.

— Religieux. V. François de Lalain.

Troubadours (Chansons de), 318. —
V. Fallot (Gustave).

Trouvé (Baron), préfet de l'Aude. Auto-

graphes, 251.

T.-oyen (Vocabulaire), 46.

Troyes. Comtesse. V. Blanche.— Évèque.

V. Bossuel.

Troyes (Simon de). Poésie à lui adressée

par La Fontaine, 46.

Tubingen, 324.

Tuelferd (Famille). Sa généalogie, 332.

Tuefferd, pasleur à Béthencourt. Chartes

et documents pour l'histoire du comté

de Monthéliard, 325. — Manuscrits

lui ayant appartenu (Copie de), 333.

Tuefferd (Ernest). Album iconographique

de Monthéliard, 327. — Antiquités

préhistoriques, 329. — Biographie de

Georges, comte de Wurtemberg, 330.

— Catalogue du musée de Monthéliard,

326. — Curiosités de l'histoire de

Monthéliard, 326. — Histoire de

Monlbéliard, 326. — Monthéliard et

Belfort aux époques celtique, gallo-

romaine et barbare, dessins, carte et

plan, 329. — Manuscrits lui ayant

appartenu et donnés a la Bibliothèque

de Monthéliard, 325. — Note sur la

caverne de Cravanche, 329. — Statuts

des corporations d'arts et métiers de

Monthéliard, 325. — Tableau chronolo-

gique de l'histoire de Monthéliard, 326.

Tuefferd (F.). Artistes alsaciens contem-

porains, 331.

Tuefferd (Louis). Annales du comté de

Monthéliard, 329. — Essai sur les

écoles de Monthéliard, 326. — Essai

sur les église et chapitre de Saint-

Maimbœuf, 326. — Essai sur l'impri-

merie à Monthéliard, 326. — Essai

sur les statuts des corporations de

Monthéliard, 326. — Manuscrit copié

par lui, 328.

Tuetey. Inventaire du fonds Monthéliard,

aux Archives nationales, 326.

TOME xnr.

Tueley (Anna). Manuscrit par elle donné

à la Bibliothèque de Monthéliard,

317.

Tulle. Jésuites. Manuscrits leur ayant

appartenu, 153.

Turcs. Accio de gracias per la Victoria

alcansada per Io princep don Joan de

Austria contra del Turch, 113. — Ac-
cio de gracias por la Victoria contra

del Turch subre Malta, 113.

Turcs (Poèmes). V. Ahmed-Kermani,
Djeuk Nanich, L'scander Naniels.

Turcs (Sceaux ou ex-libris), 378.

Turque (Traduction). V.Rhadat-al-Akhiar.

Turques (Reliures), 378, 379.

Tzacwa, 160.

C
Ubaldus e -Mapheis, nalus Leouardi nobi-

lis. Ses armes, 188. — Manuscrit lui

ayant appartenu, 188.

L'gonin (François), 283, 284. — Observa-

tions su rie berceau de Belfort(Réponse à

ses).V.Desjharrières (Joseph-Claude;.

— Sa réponse a l'abbé Descharrières,

28 V.

Ulmières (Etienne d'). Reconnaissance

faite au chapitre de Saiut-Viucent de
Montréal, 215.

Ulinis (De). V. Franciscus de L'Imis.

Llric de Strasbourg, des Frères Prê-

cheurs. Summa de summo bouo, 398.

Uniformes des régiments de l'armée

française au XVII I" siècle, 99.

Unigenitus (Bulle). Chanson contre la

bulle Unigenitus, 49. — Jugement et

précis des livres qui ont paru au sujet

de cette bulle, 49. — Question si l'on

peut recevoir en même temps la bulle

Unigenitus purement et simplement et

explicalivement, 52. — Questions pro-

posées à un appelant qui a reçu la

bulle Unigenitus, 50. — Recueil y rela-

tif, 47, 49. — Remarques sur les vingt-

trois propositions extraites de l'Expli-

cation des maximes des saints, 149.

— V. Saiut-Papoul.

Universités. V. Besançon, Dôle, Douai,

Lérida, Perpignan, Valence.

Urbain V. Bulle, 195.

38
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Usages. V. Saint -Jean de Jérusalem,

Vienne (De).

Usuanl. Martyrologe, 436.

Usure (Contre l'). V. Child-Baronet (Jo-

siali).

Usuris (De). V. Costanus. — De usuris

dotalibus, 96.

Utilité (Sur 1') des places fortifiées sur

les frontières, 99.

Uzès. Capucins. Manuscrit leur ayant

appartenu, 155.

Vacantibus episcopis (De), 23.

Vadenco (De). V. G. de Vadenco.

Vaillant (J.-B. -Philibert), maréchal de

France. Autographe, 251.

Vaïsse, substitut du procureur du Roi à

Toulouse. Autographe, 2)1.

Valada (J.-E.)
,
professeur au lycée de

La Rocbe-sur-Yon. L'aéroscaphe, 278.

Valdaire. V. J. Stevernius Valdaire.

Valdoie. Desservant. V. Descbarrières

(Joseph-Claude).

Valence. Chapitre général de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu dans

cette ville, 95. — Prêcheurs. Prieur.

V. Fuentes (François de) — Univer-

sité. Régent. V. Fuentes (François de I.

Valence. Bibliothèque. Donateurs. V.

Boissier (Famille), Dupré de Loire (E.-

F.-M.), Montrond (Paul de), Nadal,

Payan-Dumoulin (E). — Mémoire sur

les moyens d'en faire une ville de

commerce. V. Fontanieu. — Univer-

sité. Manuscrits en provenant, 146-

149. Professeur. V. Cbarpey (De).

Valère-Maxime. Facta et dicta memora-

bilia Bomanorum, 449. — Traduction

en catalan. V. Antonio Canals. —
V. Pierre Hérard.

Valernod (Marie de), dame d'Herculais.

Harangue funèbre sur sa vie et son

trépas, 146. — Vers en son honneur.

V. Salvaing de Boissieu.

Valette, maire de Castelnaudary. Auto-

graphe, 251.

Valincourt (De). Poésies, 46.

Vallée de Campan (La). V. Daullon

(C.-A.-É.).

Vallès (De), Cbartrain, résident a Lyon,

secrétaire ordinaire de la chambre du
Roi. Recueil de tous les chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit depuis son

institution jusqu'en 1027, avec leurs

armoiries, 162, 103.

Vallel, graveur du Roi. Planches, 344.
Valleton (François), d'Aubenas. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 344.

Valois (Charles de), comte d'Auvergne.

Son procès, 262.

Vais, 350.

Valsovano. Règlement fait avec lui pour

le transport des Polonais, 225. — Do-
cuments relatifs à l'affaire Valsovano,

225.

Valton, professeur de mathématiques au

régiment royal d'artillerie. Eléments

de géométrie, 101.

Vallon, de l'Académie royale des sciences

de Paris. Approuve le Tractatus de

laterculisbi-coloribus de Méliton, 102.

Valy (Bertrand). Traduction des prhi-

lèges de Limoux, 202.

Vaudelin d'Augerans,députéde Dole, 442.

Vanderquand, professeur à l'École cen-

trale de Saintes. Grammaire générale,

263.

Vandomc, graveur. Ex-libris de la mai-

son de Screys, 351.

Vanin (Jules-César). Amphilheatrum

aeternae providentiae diiino-magi-

cum, etc., 315.

Vanitate (De) rerum mundanarum. V.

Hugues de Saint-Victor.

Vannes. Xoblesse de l'évêché (Réforma-

tion de la), 267, 365.

Vapereau. Autographe, 251.

Var. Député. V. Poulie.

Varenne, 408.

Varignon. Signataire de la préface du

Projet d'une nouvelle méchanique, 101.

Vases. V. Colonjon (Abbé M.), Desaignes.

Vassal fils . Renseignements archéolo-

giques sur la commune de Payra, 213.

Vast-Vimeux, député de la Cbarente-In-

férii ure. Autographe, 251.

Vnloiil, conseiller d'État, président du

Conseil des bâtonniers. Autographe,

252.

Vauban. Dissertation sur l'utilité des
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places forlifiées sur les frontières, 99.

— Profil général pour les revêtements

des ouvrages, 100. — Ses observa-

tions pour déterminer a la construction

de la place du Mont-Louis en Cer-

dagne, 99. — Son ancien système,

100. — Son nouveau système, 100.

—

Son troisième système, 100.

V'ubourg (De), intendant. Mémoire sur

le duché de Lorraine, 368.

Vaucluse. Académie. Président. V. Gué-

rin. — Archiviste. V. Achard. — Dé-

putés. V. Gasparin (Auguste de), Pa-

murd. — Musée (Conservateur du). V.

Deloye.

Vaudémont. Duc. V. François.

Vaudevilles. V. Amours (Les dernières),

Busenville (Monsieur), Dusillet (Au-

guste), Du Vergier, Premières venues

(Les), Temps (Le) passé ne revient

plus.

Vaudrey (De). Lettre, 452.

Vaughan (Benjamin). Navigation booh,

305.

Vauquelin, sieur des Ivetaux. Poésie, 298.

Vaurouault (De). V. Gouyon de Vau-

rouault.

Vauthier, officierdedragons. Autographe,

252.

Vautravers (François de), seigneur d'Es-

clans, Falletans et La Barre, 454.

Vaux en Velin (Mémoire sur les contes-

tations de). V. Fontanieu.

Vaveray des Viaspres (J.-M.-Louis de),

président de l'élection de Vitry-le-

François. L'élection de Vitry détaillée

par ordre de paroisses, 62.

Vavet (Alexandre), grand vicaire de l'ar-

chevêque de Sens. Toilette de M. l'ar-

chevêque, ou Réponce au factum des

filles de Sainte-Catherine-lez-Provins,

270.

Vayer (J.), 160.

Vecchi (De). Une traduction d'Anacréon,

en vers toscans, lui est attribuée, 56.

Végétaux fossiles (Observations sur les)

donnés à la Société de statistique d'An-

nonay. V. Mignot (Pierre).

Veirie (De). V. Pierre de Veirie.

Velay. Du pays de Velay, 349. — His-

toire. V. Jacmon (Antoine). — Mono-

graphie géologique.V. Hedde (Isidore).

— Recueil d'édits royaux, d'arrêts du

parlement de Toulouse et des Grands

jours tenus au Puy en 1548, concer-

nant ce pays, 345.

Vellexon. Notaire. V. Daullon (C.-A.-E.).

Velte. Son rapport au litre. V. Boussac

(Pierre de).

Vence. Notaire. V. Jean Suche.

Vendanges (Ban des). V. Beaune.

Vendeuvre, député de l'Aude. Auto-

graphe, 252.

Venditionum (Formularium) et aliorum

instrumentoruin ad usum notariorum

Cathalomae, 98.

Vèue, ingénieur des mines de l'Aude.

Autographe, 252.

Venence (Le Père). V. Dougados (Jean-

François).

Venet, rédacteur du Courrier du Velay.

Autographes, 251.

Ventemille (François de), évèque de

Carcassonne. Autographes, 252.

Veny (Guillaume de), seigneur de Fer-

noël et des Ramades, 343.

Vêpres, 175.

Ver à cocons blancs (Du). V. Lioud (E.).

Vera religione (De). V. Augustin (S.).

Verdier, procureur général , syndic à

Carcassonne. Autographe, 252.

Verdun, 302.

Verguet (Abbé L.). Autographe, 252.

— Manuscrit copié par lui, 197. —
Manuscrits par lui donnés à la Biblio-

thèque de Carcassonne, 194, 197, 221.

— Note, 194.

Verguet (Jean-Alexis). Manuscrit par lui

rapporté de Saratof, 197.

Vergy (Généalogie des), 331.

Vergy (Traité de), 288.

Vernencourt. Seigneur. V. Des Salles

(Christophe).

Vernet (Horace). Autographe, 252.

Verneuil (Duc de), gouverneur du Lan-

guedoc. Autographe, 252.

Verneuil (Marquise de). V. Entragues

(Catherine-Henriette d').

Verreries. V. Trois-Evêchés.

Verrière (fie). V. Aune de Verrière.

Vers. V. Poèmes.

Versailles, 98, 327.— Société médicale,

38.
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423, 42V. — Président. V. Bouvier

(Docteur Adrien-Joseph).

Yerlolaye (Antoine de), seigneur d'Kbde,

Arzac, Le. Mas-Boyer et La Conche

Terrier, 351.

Vertus cardinales (Traité des), 147
'.

Vertus intellectuelles et morales (Son-

nets des). V. Clasquio (P.), — V. Vir-

tule.

Vcrzct (De). V. Dominé de Verzet.

Vesemneyer, professeur. Manuscrit lui

ayant appartenu, 361.

Vessauv (I ierre . — Chronique, 334. —
Lettre autographe, 287. — Mémoires

de ses cinq négociations en Cour de

France, 28T, 329.

Vestimentorum (De signifjcationibus), 88.

Vétérinaire (Art). Traité, 299.

Vcuillot (Louis). Autographes, 252.

Vézian, conseiller à la Cour de Montpel-

lier. Autographe, 232.

Viala, secrétaire de la Société philotech-

nique de Casteluaudary. Autographes,

252.

Viala (Marcel) recueille et rédige les

Partitions médicales de Lordat, 193.

Viala (Paul). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 193, 202.

Vialis (De), lieutenant de vaisseau, capi-

taine d'artillerie, commandant la barque

l'Hirondelle. 198.

Viard, receveur des octrois. Lettre à lui

adressée, 269.

Viaspres (Des). V. Vaveray des Viaspres

(J.-N.-Louis de).

Victor (Claude-Victor |Perrin, dit), duc

de Bellune, maréchal et pair de France.

Autographe, 252.

Viilaillan (De), préfet de la Hante-Ga-

ronne. Autographe, 252.

Vidal, de Carcassonne. Autographe, 252

Vidal. Traduction des Gesta Candi Uagni

ad Carcassonam et Xarbonam et du De

edificatione monaaterii Crasscnsis, de

Paduanns, 195.

Vidcndi (Securus modus), 402.

Vie spirituelle (Traité de la), 343. —
V. Vita.

Vielverge, 408.

Vienne. Kvèquc. V. Avit (S.). — Grenier

à sel (Carde du). V. Montclial (An-

toine de). — Histoire des premiers

martyrs. V. Lemaistre (Antoine).

Vienne (Campagne de). V. Peyrusse

(Guillaume).— \ oyagede.Vapoléon I",

222.

Vienne (De). Instruction pour le con-

trolle des actes, insinuation, petit

sceau, controlle des exploits, domaines,

greffes, amortissemens, franc-Defs et

usages, 5V.

Viennet, député, de l'Académie française.

Autographe, 252.

Vies de saints, 70. — Sermons en ren-

fermaut, 179. — V. Athanase (S.),

Evagrius, Guillaume de Xangis, Jésus-

Christ, Madeleine (La Bienheureuse

Mère), SS. Antoine, Bernard, Caliite,

Cyrice, Donat, François, Front, Geor-

ges, Cimier, Hilarion, Ignace, Jean,

Laurent, Louis, Norbert, Pacôme, Paul,

SS' es Catherine, Jeanne, Marguerite,

Marie Pliarie, Thérèse.

Vietle (.1.). Lettre, 331.

\ ieux garçon (Le), opéra-comique, 434.

Vigier, premier président de la Cour de

Montpellier. Autographe, 252.

\ i lie. V. Languedoc.

Vignettes, 70, 341; — à la plume, 02.

Vigucrie (Pierre), secrétaire général de

l'Aude. Autographes, 252. — Ui>toire

ecclésiastique et civile de la ville et du

diocèse de Carcassonne, 201. — His-

toire abrégée d'AIel, Limons, Mire-

pois, Narbonne et Saint-Papoul, 201.

V iguier, président du tribunal civil de

Carcassonne. Autographe, 252.

V i;[uiers. V . Perpignan.

Vilbact (Renaud de), capitaine, aide de

camp du général Maurice Mathieu.

Autographe, 252.

Village de province (Un) en 1730, 231.

Villalbe. Cure. Catalogue de la bildio-

Ihèque, 220.

Villalbe haute. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

V illanière. Groupe sculpté, 214.

V illardunnel. Château. Manuscrit en pro-

v . [i mt. 196. — Curé. V. Candil. —
Justice. Inventaire des pièces du greffe,

-W. — Maires. V . Bcrlhomieu, Crotl-

zel, — Mairie et école (Rapport sur
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les). V. Mahul. — Reconnaissance du

lieu, 209. — Registres communaux,

209.

Villaret (De). V. Guillaume de Villaret.

Villarzel. Seigneur. V. Murât (Jean

de).

Villalle, commandant la place de Caslel-

naudary. Autographe, 252.

Ville (De). Manuscrit lui ayant appartenu,

72.

Villedieu. Seigneur. V. La Chassaigne

(Pierre de).

Villellour. Action contre M. Airolles, sei-

gneur de Cavanac, 217. — Arrêt contre

les habitants pour le fief de Gourgounet,

217. — Documents y relatifs, 216, 217.

— Droit des habitants à faire paîlresur

une partie de la terre de Gourgounet,

210, 217. — Extrait des recherches

générales du diocèse de Carcassonne

pour le terroir de Villellour, 217. —
Justice. Inventairedes pièces du greffe,

230. — Transaction des consuls avec

le seigneur de Cavanac, 216.

Villegailleux. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Villegly. Justice. Inventaire des pièces

du greffe, 230.

Villclévèque (De). V. Laisné de Villelé-

vèque.

Villemaiu. Autographes, 252.

Villemarlin. Monographie du cloître. V.

M***.

Villemonstausson. Justice. Inventaire des

pièces du greffe, 230.

Villeneuve (De). V. Elie de Villeneuve.

Villeneuve (Comte de), préfet de Lot-et-

Garonne, 125

Villeneuve-lés-Montréal. Justice. Inven-

taire des pièces du greffe, 230.

Villers-Robert (De). V. Bouvier de Vil-

lers-Hobert.

Villiers (De). V. Jean de Villiers.

Villoison. Journal de son voyage au

Mont-Athos, 141. — Lettre à F. Lé-

cluse sur les accents grecs, 56. —
Lettres de recommandation à lui re-

mises par divers, 58. — Xotes sur la

Paléographie grecque de Montfaucon,

58.

Villot de Beauchemin. Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Dole,

391.

Vinaigre (Procédés pour faire du), du

petit-lait ou acide acéteux, 418,

Vinay (Henri), maire du Puy, 345.

Vinça. Archives. V. Alart (Bernard). —
Église, 128.

Vincent, ministre du commerce et des

travaux publics. Autographe, 252.

Vincent (Général baron). Mémoire sur

quelques îles de la Méditerranée et sur

l'île d'Elbe, 231. — Mémorial de l'île

d'Elbe, 231. — \olice sur les événe-

ments survenus en Toscane, Elbe et

Corse, 231.

Vincent (R.-P.), Capucin, de Pézenas.

Traclatus theologicus de sacramentis

in génère et in parliculari, 177.

Vini novi (Benedictio), 32.

Vins (Sur la confection des). V. Berlho-

lon de Lye, Gentil (Dom). — De la lie

et du soutirage des vins. V. Gentil

(Dom). — Taxe des vins, 288. — V.

Besançon, Perpignan.

Vintimille (De), archevêque de Paris.

Compliment des habitants de Sarcelles,

à lui adressé pour leur avoir enlevé

leur curé, 49. — Cinquième harangue

des mêmes au même, 52.

Vinyo. Chapitre général de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem tenu dans

cette ville, 94.

Vioménil (Baron de), commandant le

département de l'Aude. Autographe,

252.

Virenque. Chimie inorganique, 193.

Virginitate (De) B. Mariae. V. Hugues

de Saint -Victor.

Virginitate (De sancta). V. Augustin (S.).

Viri contemplativi..., anonyme, 13.

Virtute orandi (De). V. Hugues de Saiut-

Victor.

Virtutibus (De omnibus). V. Isidore (S.).

Virtutibus (De S. Martini). V. Grégoire

de Tours.

Virtutibus (Summa de). V. Guillaume

Péraut.

Virtutum (Bellum spirituale vitiorum et).

V. Tigard (F.-J-).

Virtutum (De conflictu vitiorum et), 395.

— V. Vertus.
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Visions. V. Brigide (Sœur).

Visses (Joannis de), marquis de Gangcs.

Son procès, 41.

Vita aeterna (De). V. Santon (Denis).

Vila (De beata). V. Augustin (S.), Sé-

nèque.

Vita christiana (De), 395. — V. Augus-

tin (S.).

Vita contemplativa (De). V. Prosper (Ju-

lien Pomère).

Vitae Patrum. V. Jérôme (S.), Vies de

saints.

Vite (De brevitale). V. Sénèque.

Vile (De forma). V. Albert He Brescia.

Vile (Formula honeste). V. Martin de

Braga.

Viliis (Summa de). V'. Guillaume Péraut.

Vitiorum rt virlutum (Bellum spirituale).

V. Tigard (F.-J.).

Vitiorum (De conûictu) et virlutum,

395.

Viton (P.), chirurgien de l'armée d'Afri-

que. Manuscrits par lui donnés à la Bi-

bliothèque de Dôle, 378, 379, 380.

Vilry-le-I'Vançois, 44. — A Ijoint. V.

Flye Sainte-Marie. — Archives. Rap-

port sur leur classement. V. Flye

Sainte-Marie. — Avocats. Mémoire

pour eux au sujet de la collecte,

54. — Bailliage. De l'usage des fiefs,

44, 45. Liste des villes, bourgs, vil-

lages et fiefs ressortissant aui neuf

prévôtés, 39. Vérification et confir-

mation par les commissaires des francs-

fiefs, nouveaux acquêts et manumissions,

-15. — Bailli. V. Langault (Pierre).

— Bibliothécaire. V. Pillot. — Biblio-

thèque, 62. Catalogues, 60, 61, 62.

Donateurs. V. Gallois (Etienne), Her-

bert. — Chapitre. Vente de biens à

lui faite, 45.

Collège. Bibliothèque. Catalogues,

59, 60,61. V. Gauthier. Récolcments,

61. — Manuscrits en provenant, 46,

47, 52, 59. — Principaux. V. Alips,

Guyot. — Professeur. V. Barbe

(R.-P.). — Régent de rhétorique.

V. Gauthier.

Coutume, 40, 45, 56. Commentaires,

39, 40, 54, 55. V. Detorcy (Joseph),

Jacobé (Louis). Mémoire sur l'allodia-

lité, 44. Mémoires pour servir a un

traité du franc-alleu de la coutume, 43.

V. Jacobé (François), Salligny (Charles

de). — Dictionnaire des anciens mots.

V. Mas (Pierre). — District. Catalogue

des manuscrits et des livres qui se sont

trouvés dans la bibliothèque des mai-

sons religieuses du district, 95. —
Eglise Xotre-Dame. Lettre au sujet de

la position de l'autel, 52. — Election,

détaillée par ordre de paroisses. V. Va-

veray des Viaspres (J.-X. -Louis de).

Président. V. Vaveray des Viaspres

(J. -M -Louis de). Procureur du Roi.

V. Detorcy (Joseph). — Famille ori-

ginaire de cette ville. V. Delalain

(Famille). — Minimes. Manuscrits en

provenant, 28, 33, 38. — Notes his-

toriques, 63, 64. — Notice générale

du caractère dominant des principaux

citoyens de Vitry-le-François, 63. —
Procès-verbal des événements de no-

vembre 1813 au 1" juin 1814, 64. —
Récollets. Catalogue de la bibliothèque,

59. Manuscrits leur ayant appartenu,

35, 38, 53.

Vitry (De). V. Ambert de Vitry.

Vivarais (Guerres civiles du baut). V.

Ponrer (Antoine).

Vivat porcus, devise, 72.

Vives. V. Guillelmus Vives.

Vivier (Georges), chanoine du Puy, 346.

Viviès (Colonel). Autographe, 252.

Vocabulaire troyen, 46.

\ oigny, syndic de l'abbaye de La Grasse.

Autographe, 252.

Voisard. Abrégé de l'histoire desévêques

de Bàle, 290.

Voisin, intendant. Mémoire sur le Hai-

naut, 367.

Voisins (De). V. Guillaume de Voisins.

Voisins (Anne-Claire de). Baille à ferme

la ferme de Cavanac, 217.

Voisins (Antoine-Seipion de), 209.

Voisins (Olivier île), 209.

Voisins d'Alzau (Marquis de). Autographe,
2.-. 2.

Voisins d'Ambres (Maison de). Titres la

concernant, 369.

Vol (Enquête d'un), en chinois, 85.

Voltaire. La religion naturelle (De son
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poème intitulé), 52. — OEuvres, 53.

— Une créance sur les vignes de Ri-

quewir. V. Mossmann (X.).

Voudoffre (Marie). Date de sa mort,

176.

Voyages. V. Alteriet (Jean-Baptiste), An-

gleterre, Aude, Berne, Charleston,

Chine, Cordienne, Genève, Garonne

(Haute-), Herbert (P.), Italie, La Mar-

tinique, Londres, M*** (M. de), Mar-

seille, Paris, Pons de l'Hérault, Pyré-

nées-Orientales, Ramel (D.-V.), Saint-

Mauris (Glande-Antoine de).

Vuillier, du Conseil général et député de

Dole, 442. — Discours sur l'Etre su-

prême, 453, 454.

Vurry. V. Esteveuin Vurry.

W
VV. (Epistola ad fratrem) a fratre G. de

Sancto V. directa, 16.

Wailly (G. de). Autographe, 252.

Waldeck-iioudinliem (Général). Auto-

graphes, 252.

Walcwsky (Alexandre Colonna, comte).

Autographe, 253.

Walkenaer (Baron de). Autographe, 252.

Wallon. V. Fallot (Gustave).

Waryemoulin. Procès avec les marquis et

comte de Joyeuse, 44.

VVeber, peintre français. Autographe,

253.

Wegelin (Thomas). Une censure du nou-

veau remède des Jésuites à l'encontre

de toutes hérésies, 307. — Traduc-

tion. V. Reygnard (Antoine).

Weiss (Charles). Lettres, 435, 442.

Wellerus. Prosodie grecque, 57.

IVenceslas, empereur d'Allemagne. Acte,

288.

Werner, drame en trois actes et en prose,

232.

Werner (Famille). Chronique, 328,329.

Werner, peintre du château de Montbé-

liard. Aquarelles, 308.

Werner (I.-Georges), bourgeois deMont-

béliard. Ses remarques (annales et li-

vre de raison, continuésjusqu'en 1852),

296. — Dessin reproduisant une vue

de Montbéliard, 296.

Werner (Jean), 296.

Werry. V. Jean Werry.
Wessel de Anbolt. Manuscrit exécuté par

lui, 404.

Wetzel (Luc), architecte. Annotations

à la Chronique de Hugues Bois-de-

Chêne, 318. — Recueil de documents

pourl'histoire du comté deMontbéliard,

333. — Cachets d'oculistes romains,

308. — Calques et dessins, 336. —
Généalogie de la famille Masson, 309.

— Lettre, 331. — Manuscrits prove-

nant de sa collection, 308, 310, 315-

321. — Notes, 335. — Son portrait,

331.

Wey (Francis). Copie par lui exécutée

d'Aymeri de \arbonne, 318.

Wezner. V. Adam Wezner.

Wiménil (De), intendant du Languedoc.

Autographe, 253.

Witsio (Excerpta ex), 296.

Witt (Cornélis-Henri de). Autographe,

253.

Wittemberg. Imprimeur. V. Ballu (Nico-

las).

Woclein, ingénieur des ruines. Auto-

graphe, 253.

Wolf (Joseph-Christophe). Miscellanea,

316.

Wolfel (Gabriel). Sa nomination de comte

du palais, 288.

Wolfgang et Laquedem, dialogue. V.

Herbert (P.).

Wolowsky (Louis). Autographe, 253.

Wurtemberg. Affaires financières, 332.

— Comtes. V. Georges, Léopold Fré-

déric. — Ducs. V. Charles-Alexandre,

Charles-Eugène, Christophe, Eber-

hard III, Frédéric, Frédéric-Charles,

Frédéric-Eugène, Georges, Jean-Fré-

déric, Louis, Louis-Frédéric. — Du-

chesse. V. Sylvie. — Histoire, 324.

V. Rossel.

Wurtemberg-Montbéliard (Duc de). Re-

liure à ses armes, 306.

Xénophon. Le voyage du jeune Cyrus, ou

Retraite des Dix mille. Traduction.

V. Seyssel (Claude de).
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\ahya Elgarthobi. Poèmes sur la lecture

du Coran (Commentaire de ses), 379.

V. Abderrahman Ellemdani.

^ ennes (Marquis d'). Lettres à lui adres-

sées, 439.

Yonne. Député. V. Dupré de Saint-

Maur.

Vscult de Dole V. Dusillet (Léonard).

Vire (Antoine), consul de Limoux, 202.

Z

Zarabella. V. François Zarabella.

Zodiaque. Los XII signos del cel e la vir-

tut qui an, 92.

Zoroastre (Opéra de). V. Caluisac (De).

Zurich, 297.



ADDITIOXS ET CORRECTIOXS

Page 85, ligne 5, lire : ÉiXniçev $veTO]<ri... Xn-lis;.

Page 120, ligne 13, lire : Pierre IV, au lieu de : Pierre III.

Page 360, n° 10, ajouter : Voir Monuments originaux de S. Vies, par de La
Borderie, Daniel, Perquis et Tempier (Saint-Brieuc, 18S7, in-folio, planches), où

le présent manuscrit est publié.

Page 432, n° 286, ajouter : Une édition de l'Amant rendu Cordelier a été

publiée par \l. de Montaiglon dans la collection de la Société des anciens textes

Jrançais, en 1891.

Pages 4i6-447, n°* 350-351, ajouter : La chronique de Jean Dardel a été traduite

et publiée par les soins d'une Société arménienne, Saint-Pétersbourg, 1891, in-8°

de 85-204 pages.
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